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Gastoni BOISSIER

DEDICATIO

Qualem coronam liberius datis,

Dilecte Gasto, conspice floribus

Una niagistri mente ducti

Texuerint, tibi gratulantes.

Pro pi^nore illo tani reverenliae

Ouam veri amoris mittere symbolani

CoUega Saxo Russicusve

Aut Italus properavit aeque,

Et Scotus, et qui praegelidos lacus

Helvetiae et qui Danubiuin bibit,

Onines tuis insigne alumnis

Auxiliuni propriis daturi.

Ne noster auteni cresceret hic liber

Et ventre ferret taedia turgido,

Soli rogati sunt latinis

Qui cathedris tuum iter sequuntur

At si schedae onines, quas dare comiter

Muiti volebant, expositae forent,

E((juis Trypbo unquani ponderosum

Edere libnmi ifa rrnsuissel?

Nam rcs latinas «juistjms ainal, labrr

Nostri esse serti concupiil, tuaiii

Lucemque natalem fréquentai

Ut rnera fcsta latinitatis.
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Romana primum vita tibi fuit

Cum Crispi arenam parvulus incola

Templum et juventutis quadratum *

Exiguis pedibus pererras
;

Et dum Nemausi gymnasium tenér

Ornas alumnus, jam memorabiles

Gentis togatae res amore

Persequeris cupidus tenaci.

Normalis autem discipulum schola

Mox Te recepit, quae studiis bonis

Sermonis antiqui peritum

Reddidit ipsa peritiorem.

Sed jam magister concipere incipis

Prudens amoeno plena volumina

Candore, dum sanam beatos

Rhetoricam juvenes docebas.

Primo poetam deligis Attium

Tarn laude dignum; jamque sub aurea

Republica quali valeret

Prisca tragoedia flore monstras '
:

Et quo poetas Grajugenas modo
Plautus faceti transtulerit salis,

Qui comicorum exempla blanda

Ingenio proprio perunxit'.

Quae multa Varro mira Terentius

Conscripsit, aevum messuit invidum
;

Fragmenta tam disjecta tractas,

Restituons animam sepulto *.

Quem Tullius nunc fugit et intimi

Ejusdem amici? Tempore Caesaris

Ut vixerint Romae Quirites

Acer acumine prodidisti^

\. L'amphithéâtre et Ja Maison Carrée de Nîmes.

2. Le poète Attius. Étude sur la tragédie latine pendant la République^ 1857.

3. Quomodo Graecos poetas Plautus transtulerit, \Bbl.

4. Étude sur la vie et les ouvrages de M. Terentius Varron, 1861.

5. Cicéron et ses amis, 1865.
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Tum sorte quali relligio usa sit

Romana^ pandis sedulus a gravi

Octaviani principatu

Usque per inferiora régna*.

Mox abnuentes principibus fideni

Patres, potestas queis popularior

Cordi fuisset nec superba,

Egregio calamo renarras*.

Paganitatis fata novissima,

Cuni Christiani crescere pergerent

Et consulum divos vocaret

Progenies, manifesta reddis».

Tuum per urbes Italicas iter

Conimunicasti noctareo stylo;

Sic Ronia, Pompeii cremati,

Ostia, vivere jam videntur*.

Quem non juvaret, Te duce*, rudera

Horatianae quaerere villulae,

Vestigia Aeneae tueri,

Tarquiniae tumulos adiré?

Posthac viator litore in Africo

Scrutaris ardens quid niemoret ferani

Poeni potestatem et caducae

Colligis Italiae ruinas*.

Tuin praedito altis dotibus ingeni

Sanclo Simoni', tuni doniinae schedis

(>larae Sevinaeae", ferace

Constituis monumenta dextra.

Lft rtligton romaine d'AuffUsle aux Anlonins^ 1874.

L'opf)C$ition sous les Césars^ 1815.

Im fin du Paganisme^ 1891.

Promenade» archéologiques : Rome n ^-///i/fi, i..ùU.

Nouvelles promenades archi'ologiques : Horace et VirgiU^ 1886.

L'Afrique romaine^ 1893.

Saint-Simon, 1892.

Madame de Soigné, 1887.
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Scribente Te non historiae modo

Palmam severus jam Tacitus tulit,

Sed praevius nunc aestimatur

Judicii critici crcator*.

Tuaque gaudent multa diaria

Ornata prosa; gaudet Ephemeris

Nostra eruditorum^ , superstes *

Post varias séries malorum.

Vere beati talia qui legunt!

Feliciores qui potuere Te

Audire laudata tonantem

In cathedra, populo fremente !

Quando minister Victor^ in altius

Jussit moveri discipulos iter,

Rector latinae partis ipse

Avia tum studia attigisti.

Aequande primis eloquii face

Ardente, verbis mellifluentibus,

Inter quadraginta sodales

G alla Academia Te vôcavit.

Exin supremo Concilio * sedes
;

Heu ! si latinas vox cata litteras

Servare posset, jam tuente

Voce tua incolumes manerent I

Forti per octo plena decennia

Affectu avitis Tu studiis favens,

Inscitulorum hostis, vocaris

Impavidus Latii satelles.

Longis diebus vividus utitor,

Et dum juventa perfrueris maga,
Nil triste mentis corporisve

Attenuet Tibi sanitatem !

Aemilius Châtelain.
1. Tacite, 1903.

2. Le Journal des Savants.

3. Victor Duruy, fondateur de l'École pratique des Hautes-Études eu 1868.

4. Le Conseil supérieur de Tinstruction publique.

i
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Comme legitimus hères ne signifie pas l'héritier appelé par une loi

uelconque, mais l'héritier appelé directement par les Douze Tables
;

iinme tutor lerjitimus signifie le tuteur créé en vertu de la même loi,

iikIIs que le tuteur nommé selon la loi Atilia s'appelle tutor Atilianus
;

comme judicium legitimum ne s'applique que très rarement aux pro-

cès réglés par des lois d'origine postérieure ', mais est le terme propre,

^\x dire de Gains, pour le procès primitif in urbe Roma inter omnês

ves romanos sud iino indice ", ainsi lex se dit bien de chaque loi soit

publique soit privée ; mais ce terme signifie éminemment les Douze

Tables. Précisons. Lorsque /^a: employé au singulier et isolément, en

jurisprudence, désigne une loi publique romaine déterminée et lorsque

ni le titre de l'ouvrage ni le contenu ne suggèrent un rapport différent,

le mot, alors, indique le Code romain primitif. C'était l'opinion de

Jacques Godefroy, et je la crois bonne.

Ce que je soutiens pour lex sans déterminalif énoncé ou sous-

entendu, s'applique à plus forte raison à l'expression lex publica,

employée dans les mêmes conditions, sans déterminalif. Ce terme est

assez rare *. Je n'en connais que quatre exemples dont deux certaine-

ment se rapportent à l'ancien Code :

La formule du fannliae emptor rapportée par Gains *
: « Qitotujure

testamentum facere possis secundum legem ptiblican% » ;

et la clause, relative aux associations, insérée dans le Digeste*:

« Dum ne qiiidex publica lege corriimpant >

.

i. Il y A uoe exception curieuse. Auguste (Jans non Testament politique, parlant dcA

procès contre les meurtrier» du tyran n'générateur «le Rome s'exprime kxum : Qui partn-

têm meum interfecerunt^ eos in ejrtlium expuli iudiciis lei/ilimts ultux eorum [scelus].

Cette iex était hioii la Pedia et non relie dco Dôccmvirn. L'ufage de la langue est oo
KThtid tyran, mai» moins fort que la raison politiqtie.

terme, restreint sans doute anciennement aux procès ronformcs aux lois pri-

a é.ld étendu plus tard à tous les procès qui remplissent les conditions indiquées.

I. Dans un sens général Cieéron se sert quelquefois do ce tnrmc en l'opposant A In

M privée (par ex. :
/'• • /?•"" *• 'i' -r--— .«..^t-.-v- v-r u n -.; .«..i..,-....

i. hilil.. Il, 104.



2 TH. MOMMSEN

Un troisième passage de Gaton l'Ancien * {in 1111 Originum) : « Duo

exides lege piiblica [condemnati ?] et exsecrati », détaché et maltraité

parles copistes, comme il nous est parvenu, ne fait pas autorité, bien

qu'il soit très possible que Texécration solennisant l'exil ait été men-

tionnée dans le Gode primitif, comme il nomme Vexilium.

A ces trois textes il faut ajouter quelques inscriptions funéraires de

Rome qui, en réglant les conditions des tond^eaux et surtout le droit

des intéressés et du public en général de s'en approcher et d'y fairr

des sacrifices, indépendamment de la volonté des propriétaires du sol

adjacent, mentionnent soit la lex^ soit la lex publica. Je peux en citer

trois :

C. I. L., YI_, 9404 : Lege publica ut liceat itum aditum ambit{um)

haustum atque ligna sumere.

C. /. L.y VI, 19949 : Itum aditum ambitum et ceteris omnibus ex

lege, plena iitpraestentur.

C. /. L., YI, 10235 (de l'an 149) : Excipit itus actus aditus ambitus,

item aquae, aeram[entd) funem pistrini furni virgar[um) ligni sacri-

ficiis faciundis et cetera quae in lege publica continentur.

En outre il y a une foule de clauses semblables, toutes plus ou moins

enchevêtrées, dérivant du même prototype mais sans faire mention

expresse de la loi. Dans ce baragouin, sans construction aucune, perce

toujours lemême fond mutilé évidemment, peut-être aussi amplifié, d'un

règlement identique qui, par son état défiguré même, paraît appartenir à

une antiquité reculée. La Lex [publica) qui y est citée remplit bien les

conditions que nous avons posées : la loi s'appelle « publique » ; elle

traite d'une réglementation positive ; la citation oii elle figure est abso-

lument isolée et on ne pourrait pas facilement supposer une loi dilïé-

rente. Le contenu de ces textes se prête parfaitement à l'ensemble de

l'ancien Gode dont le caractère rustique a été très bien relevé derniè-

rement par M. P. Fr. Qirard dans son excellent sauvetage des Douze

Tables, combattues et malmenées par notre chère jeunesse, plus zélée

que réÛéchie. Réduites à la verborum elegantia de Tancien Gode romain,

qui malheureusement a disparu complètement et que je n*ose rétablir,

ces formules ne seraient pas déplacées dans le beau chapitre que

Cicéron a consacré à la dixième des Douze Tables.

Gomme cette note a pour but de féliciter un vieux compagnon de vie

et d'études, je voudrais terminer ; car les félicitations, pour être bien

reçues, ne doivent pas importuner : il faut savoir finir. Pourtant je

\. Fragm., p. 21, éd. Jordan.
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rois utile d'ajouter encore deux mots pour justifier le titre de cette

lotice. Je ne l'ai pas choisi pour imiter nos anciens, les livres cpwv

t x'.Oavwv des ouvrages juridiques écrits en latin, mais parce qu'il est

conforme à l'usage de la bonne époque. Lex dnodecim tabularum^ en

latin classique, signifie l'article tel ou tel du Code romain; le Code lui-

même ne s'appelle pas ainsi. Varron, Cicéron, Verrius Flaccus le

lonnnent sans exception aucune, dnodecim tahulae ou simplement

duodecim\ nous lisons o\ y,a7.oj;j.£vsi cojsexa -'vr/.c; dans Diodore, leges

decemvirales, giiibus tabulis dnodecim est nomen, dans Tite-Live. De

même dans la littérature juridique : Gains, quoique écrivant en latin,

a publié son commentaire, comme le prouve le catalogue des livres

employés pour la compilation des Digestes, sous le titre de Atucsy.aofATsj

librisex. Lorsque les juristes parlent du Code, ils l'appellent /^/^es. C'est

ainsi que le même auteur commence son ouvrage par ces paroles : Fac-

iurus tegtim vetiistainim interpretationem. La formule leges dnodecim

tabnlarnm pour indiquer le Code est correcte, mais peu usitée*. Lex

duodecim tabnlarum^ comme je viens de le dire, ne signifie le Code

lui-môme que par un de ces abus assez fréquents en jurisprudence.

Pourtant depuis le second siècle cet abus s'est maintenu et se main-

tient encore'.

Th. MOMMSEN.

1. Le seul exemple que j'en aie trouvé est le passage de Pomponius : D/.9., I, 2, 2, §4.

2. PompoQius et Gaius CDiploieat en général le mot lex correctement; mais il y a des

tceptions môme dans ces auteurs. Les écrivains postérieurs préfèrent l'usage vulgaire.

s compilateurs du Digeste ont môme changé le litre du Commentaire de Gaius eu met-

ut en tète de leurs extraits ilii ÔwoexxoiÀTccj : libro tant ad le(jein duodecim tabula-





SUR L'APPENDIX PROBI (III)

La troisième section du recueil d'observations grammaticales dé-

signé sous le nom (VAppendix Probi est, comme on sait, d^un grand

iiti'rèt pour létude du latin parlé et, par suite, des langues romanes,

parce qu'elle contient beaucoup de formes vulgaires qu'on chercherait

vainement ailleurs, et qui se retrouvent en bonne partie dans le latin

1 ncore vivant dont les langues romanes sont les dialectes. 11 est donc

intéressant de savoir oii et quand cette curieuse liste de graphies, de

prononciations ou de formes condanmées parla grammaire oflicielle a

'té rédigée. J'ai consacré à cette recherche une courte étude insérée

' fi t887 dans les Mélanges publiés par l'École des Hautes Études en

l'honneur de Léon Renier. J'ai conclu que le recueil avait très vrai-

iiddablement été dressé, pour servir à l'enseignement prati(jue du

1 ilin littéraire, au ni* siècle de notre ère et à Carthage. Mon
travail a été le point de départ de toute une série d'études dont on

trouvera la liste ailleurs*, et l'intérêt rappelé sur ce document nous

ri a valu une édition fort améliorée par M. \V. Foerster (accompagnée

i une reproduction héliographiijue du manuscrit), rejiroduite par

I. Heraeus et plus lard, avec de nouvelles améliorations, par

\\. Foerster lui même, ainsi que des comim'iitaires complets et fort

récieux (h; ces deux savants et de M. UUmann, et des remarques oc-

isionnelles de MM. Sittl, Kijbler, (jundermann, Hiicheler et autres,

hî ne veux m'occuper ici que d<' la criti(jue à la(juelleont été soumises

iiii's conclusions sur les dates et la patrie i\v l'opuscule en (juestion.

Pour la date, tout h; monde*, si '\v ne me trompe, a accepté celh» que

avais proposée, en in'appuyant d'une part sur le caractère païen du
• locuiiicnl, d'auln; part sur l'absence d<> certains |dién(Mnrri(>s (|ui ap-

l'.iiaissent des le m'' <»ii mi'inr li- u" sirclc v\ qui* l'aiih'nr n'.nir.ut pas

t. V«7. U ooU blblioKraphique 4 la p. ttS-SM de ÏÀUtramÔti9ehê» Utbungibuch
publié par .MM FoeriUr et KoscbwlU (8* éd., Leiptig, ReUlaod, 1912).



6 GASTON PARIS

manqué de mentionner s'il les avait connus ». On a seulement relevé

certains traits qui indiqueraient plus précisément lépoque de Septime

Sévère; il est vrai que ces traits ne sont probants que si le recueil a

été composé, non, comme je le crois, à Carthage, mais à Rome.

Pour le lieu, mon opinion a été acceptée par MM. SittP et Kubler,

qui l'ont appuyée d'arguments d'ordre interne dont je n'examine pas

ici la valeur. Elle a été combattue d'abord par M. Ullmann, dans un

travail très long et très digne d'attention, puis par M. Foerster : ces

deux savants s'en tiennent à l'opinion que j'avais eue d'abord moi-même,

et que suggère naturellement la mention du Caput Africae, le paeda-

gogium bien connu du Caelius. Ils pensent que les raisons qui m'ont

fait abandonner cette manière de voir ne sont pas suffisantes, et qu'il

y en a en revanche qui s'opposent à ce que notre texte soit carthaginois.

Au fond la controverse porte essentiellement sur deux articles du

recueil, qui se suivent immédiatement (134 et 135) et qui semblent

contradictoires : vico capitls Africae non vicocaput Africae 134, qui

paraît indiquer Rome, et vicotabuli proconsolis non vicotabidu pro-

consulis, qui paraît l'exclure, puisqu'il n'a jamais pu y avoir de pro-

consul résidant à Rome. C'est en vain, à mon avis, qu'on a contesté

la valeur de cet argument*. Or si le document a été rédigé dans une

1. Parmi ces phénomènes absents de notre texte se trouve la prothèse d'un i (e) à Vs

impure initiale. M. Seelmann et M. Foerster croient cependant la reconnaître dans

l'article 46, tl.eofilus non izofîlus; mais ce serait le seul exemple connu de prothèse

devant z (les fautes, plus ou moins avérées, de lapicides qui ont mis un i devant bi\

m, l, ps, f, et que rapporte M. Seelmann, ne peuvent nullement être alléguées en

faveur d'une telle forme dans un texte comme le nôtre). M. Foerster renvoie à l'art. 202,

où le nis. a eonslabilitus non constabilitus, et où une conjecture, tout arbitraire, de

M. BiJcheler propose slabililus non istabilitus (peut-être const. non cost, ou non cosiabL),

et à l'art. 126 effimiîiatus (1. effem.) non imfitnenalus, dont je ne saisis pas le rapport

avec notre cas.

2. M. Foerster {AUfranzÔsisches Uebungsbuch) écrit : « Heimat uud Zeits : Afrika

G.Paris, darnach genauer (Karthago) und fur Heiden geschrieben K. S i t t 1. »

Mais j'avais déjà signalé le caractère païen du document, et j'avais également fixé à

Carthage, et non simplement en Afrique, le lieu où il a dû être rédigé {Mél. Renier,

p, 306 : « C'est à Carthage qu'il faut placer la composition de notre texte »).

3. J'avais cru pouvoir restituer vico stabuli pr. non vico tabuli pr., en m'appuyant
sur l*art. 137, où l'édition Keil donnait vicostrobili non vicotrobili ; mais le manuscrit

portant en réalité vicostrobili non vicostrobili, avec une faute évidente mais difficile à

corriger, ma restitution perd cette confirmation. Elle me paraît toutefois encore plus

plausible que les deux autres qu'on a proposées. M. Zangemeister veut lire vico cata-

buli pr. non vico tabuli; on peut faire à celte conjecture, et plus fortement, l'objection

que M. Foerster fait à la mienne : comment aurait-on oublié que le viens catabuli,

voisin du catabulum^ en tirait «on nom? D'ailleurs il paraît peu probable qu'un
quai de débarquement (c'est le sens de catabulum ou catabolum) se soit appelé
c. proconsulis. M. Bûcheler lit vico tabulae pr. non vico tabuli pr., et ajoute : « Le
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ville où résidait un proconsul, celte ville ne peut être que Carlhage.

J'ai relevé en eiïet d'autres faits (jui indiquent une origine africaine,

et dont on n'a pas réussi à ébranler la force probante. 11 n'y a dans le

recueil que trois noms géograpbiques cités : Capsensis^ Bijzacium,

"Myrtes ^, et tous trois non seulement sont africains, mais se rapportant

i YAfrica proconsularis : le Byzacium, où se trouve Capsa, en est une

subdivision, et elle est bornée à Test par la petite Syrte. On a dit qu'il

pouvait, qu'il devait y avoir des Africains parmi les esclaves ou alTran-

rhis de l'école romaine du Caput Africae : assurément; mais il y en

ivait de beaucoup d'autres pays, et ce serait un hasard merveilleux si

notre document avait été rédigé à Rome par un Africain, qui y aurait

inséré trois mots de la géographie de sa province, et qu'en même
temps il contînt cette notice d'une « rue de l'Écurie du Proconsul »

jui n'avait d'intérêt qu'à Carthage même. — Le septizoïiiiim de l'art. 13

peut bien être le célèbre monument construit à Ronu^ par Septime

Sévère; mais j'ai montré qu'il y avait plus anciennement des septizonia

en Afrique et que c'est là sans doute que Sévère avait pris Tidée et le

nom de son édifice romain. A côté de sepiizonium figure un article

rhalcoslegis*^ qui est sans doute aussi le nom d'un monument, et

<ju'on devrait trouver à Rome si c'est à Rome qu'il s'élevait : .si c'est

un monument de Carthage, au contraire, rien d'étonnant à ce (ju'il ne

fût mentionné que dans notre text("'.

Tout (•r)ncourt donc à faire altrihuer à Carthage et non à Rome le

peuple traite les mots de ce genre comme des composé», et ainsi tabulu s'explique

comme Vu dans la forme récemment découverte vicu coruenses. » Je ne vois pas l'ana-

logie entre les deux cas. — Pour ruiner l'argument tiré, contre l'origine romaine, de la

mention d'un proconsul, .M. Ullmatin remarque que Septime Sévère, m^me devenu

empereur, garda le titre de proconsul ; mais certainement on ne le désigna jamais i\

Home par ce simple titre ^c'est ce qu'a reconnu M. Foerster). M. DQcheler, qui, comme
on l'a vu, croit que la bonne forme est vico labulae pr., ne trouve rien d'étonnant à

re qu'un vicus de ce nom ait existé à Rome : « Il a pn sufÛre que n'importe quel

proconsul eût fait un jour poser là une table, ou qu'on en eût posé une en son honneur,

pour qu'on nommât la rue d'après cette table. •> Ou jugera do la vraisemblance de

celle hypothèse. Sur l'opinion de .M. Foerster, voy. plus loin.

1. J'avais joint À ces trois mots Ammaednra non Amelra, restitution hypothétique de

r.irt. 157, dont l'édition Keij ne contenait que la forme signalée comme fautive amelva\

on fait le manuscrit porte a,.p... non ...Ira, ce qui rend moû bypotlièBO inadmis-

t. U forme de ce mot m'avait emttarrassè; .M. DAcheler pente qu'on peut admettre

"-i'c /«VxoTTCYÎç, • forme correcte, choisie pour mettre eo relief le genre féminla

ne dans xvvrjî;, aî/|i«).».iTtç etc. à cAté do -y4;. -r*ç); ou pont sous-ontendre

"•'/'•f, domu», pordcuM. »

.1. Il y a peut-être encore uu trait africain dans l'artiole Martyaa non âfartiMt; toyei

riiil^ressant«; remarque de .M. KOblor.
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(lociiinoiit dont il s'agit, tout, saullerza/s cupitis Africae. L'existence

il Home (l'un vicus de ce nom suflit, d'après M. Foerster, pour que la

localisation à Rome soit incontestable». J'avais dit : « ha vicus capilis

Africae ne fait pas difticulté : il est naturel qu'à Cartilage, clief-lieu

de rAfri(iue, il y ait eu, connue à Rome, une tète colossale de TAfrique

qui aura donné son nom à une rue. » Et j'avais fait remarquer que

très probablenTent le Cafjut Africae du Caelius avait été érigé par

Septime Sévère, qui transporta à Rome tant de souvenirs du pays où

il était né et qu'il avait gouv(;rné comme proconsul. Cela me parait

encore très soutenable\ et j'ajouterai une remarque à l'appui : Xqvîcus

capitis Africae se trouve dans notre texte en tête d'un petit groupe,

visiblement de même origine, formé de quatre noms de rues : vicus

capitis Africae, vicus stabulv proconsulisy vicus castrorum, vicus.

sirobili'. Or nous connaissons un très grand nombre de noms de rues

de Rome, mais aucun document ne mentiomie un des trois derniers :

ne serait-il pas bien surprenant, si notre recueil avait été rédigé à

Rome, qu'il ne contînt pas — sauf le viçus capitis Africae — un nom

de rue connu et qu'il en contînt trois inconnus? Des rues de l'an-

cienne Cartbage, au contraire, nous ne connaissons aucune par son

nom : il est naturel de supposer que les quatre mentionnées ici s'y

trouvaient*.

Un dernier mot : M. Ullmann a montré, — ce qui d'ailleurs allait

de soi, — que notre liste de fautes n'est pas entièrement originale,

et qu'une partie notable s'en retrouve dans divers grammai-

riens, appartenant au groupe, encore assez mal connu des « Probus ».

Mais il reste un résidu* tout à fait propre à notre texte et qui seul, par 1

conséquent, peut servir à fixer le pays oii a été rédigée cette petite

1. M. Foerster, après avoir rejeté la conjecture de M. UUtiiaun sur le titre de pro-

consul pris par Septime Sévère (voy. ci-dessus), ajoute : « Mais aussi incertaine, sinon '|

téméraire, est l'invention d'un vicus capitis Africae, d'un septizonium à Carthage. »

Il me semble que, en présence des indices africains si assurés de notre texte, cette

« invention », en soi naturelle, est tout à fait vraisemblable.

2. A propos de ce dernier nom M. Bucheler pense qu'il faut voir dans le nom de la

rue le nom propre connu Sti'obilus plutôt que strobilus, « pomme de pin ». L'un
est aussi possible que l'autre.

3. Bien que j'aie admis la possibilité d'un vicus castrorum à Rome, je trouve ce nom
plus vraisemblable à Carthage. — Je ne comprends pas que M. Foerster adopte, dans
la forme corrigée, vico caslrae, la proposition de M. Jordan de lire castra : castra

sing. fém. est attesté, comme je l'ai remarqué, notamment en Afrique, par les inscrip-

tions, et survit dans des noms de lieux français.

4. « Ein ganz kleiner Rest », dit M. Foerster. Il n'est pas si petit que cela. Il y
aurait intérêt, même après les travaux de MM. Ullmann et Heraeus, de le séparer
nettement des parties de la liste empruntées à des sources antérieures.
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compilation mal ordonnée. Le rédacteur serait, d'après MM. Ullmann et

Foersler, un élève ou un maître du paedagogium du Caput Africae

i Rome. Suivant moi, c'était un grammairien établi à (]arthage, qui a

orriiré, outre lt"S fautes qu'il trouvait relevées dans des livres anté-

leurs. quelques fautes de graphie, de prononciation ou de flexion

lu'il avait remarquées autour de lui. Ces fautes forment la partie de

:u*aucoup la plus intéressante d(^ son recueil. Mais si elles sont cartha-

j inoises par le fait qu'elles ont été notées à Cartilage et que parfois

les portent sur des mots spécialement africains, elles n'ont rien en

Iles-mèmes de particulièrement carthaginois ou africain : on aurait

pu les trouver à peu près toutes à Rome ou dans d'autres provinces.

L'intérêt de la localisation à Cartilage de YAppeivHx Probi III n'est

j»as de nous faire connaître un latin vulgaire propre à l'Afrique,

nais de concourir, avec bien d'autres faits, à nous montrer que la

.raphie, la prononciation et la morphologie vulgaires, à l'époque oij

«' place ce texte, étaient sensiblement les mêmes dans les diverses

parties de l'empire romain.

Gaston Paris.





L'HÉGYRE DE TÉRENGE

ET

LA DAME AUX CAMELIAS D'ALEXAiNDRE DUMAS FILS

Mon iHER Maître, mon cher Ami, mon cher Confrère,

Invité à mcllre mon brin de verdure dans le bouquet que se pré-

jiarent à vous offrir les critiques et les savants qui, à l'étranger comme
Il France, ont le plus fait pour le progrès des études auxquelles vous

vez dévoué votre vie, je n'ai pas pu ne point me souvenir que javais

Il l'honneur de vous suppléer, en 1869-70 à l'École normale, dans la

onférence de littérature latine; c'était là le meilleur et presque le seul

t itre que je pusse invoquer pour être admis au privilège de voisiner avec

int d'historiens éminents de la langue, des lettres et des institutions de

• tle Uoine qui vous est si chère. Ma pensée s'est donc reportée, par un

mouvement naturel, vers le temps, déjà bien lointain où, désigné par

otre amitié au choix du ministre, je faisais mes débuts dans Fensei-

iiement supérieur. Sous cette impression, j'ai recherché, j'ai feuilleté

«• vieilles notes, déjà toutes jaunies, celles du cours que j'ai professé

l'École pendant l'année où je vous y remplaçais. De ces notes, il y
\ait toute une; liasse sur Ia<juelle était inscrit le nom de Térence. Té-

•rice, je m'en souviens, m'avait alors tout particulièrement intéressé.

hisqu'à ce moment, c'était la Grèce, considérée sous tous ses aspects,

! ms ses lettres comme dans son art, qui avait surtout pi(|ué ma rurio-

ité; or Térence nui ramenait à la Cirèce. J'y dt^vinais partout Athènes

i «Trière, Home. Dans ces élégantes et ingénieuses adaptations, aux-

tielles le spectateur romain faisait souvent un froid accueil, je retrou-

la comédie atlicjue d'ApoIlodon? et de Ménandre, cette comédie

rlle dont la périr totale est un des malheurs qui ont toujours été
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le plus (loiiloureusoment ressentis par les amateurs les plus délicats

(le la poésie antique. Je lus donc, à ce propos, tout Térence; mais ce

fut de VHécyre, la pièce (jui m'avait le plus charmé, que je me servis

de préférence pour donner à mes auditeurs quelque idée des procédés

de composition du poète, de son goût et de son style.

Au cours de cette étude, je fus frappé d une rencontre qui n'avait

pas été, à ma connaissance du moins, signalée par la critique. Dans I

cette comédie latine ou plutôt dans cette traduction latine d'une comé-

die grecque, il y avait une situation que m'avait rendue familière un

drame contemporain qui avait vivement ému ma jeunesse. La donnée

générale des deux pièces n'était sans doute pas la même; mais, dans

l'une comme dans l'autre, une des scènes les plus importantes, qui

provoquait dans la marche de l'action une péripétie décisive, mettait

en présence les deux mêmes personnages, un vieillard et une courti-

sane, un père et la maîtresse de son fils, à laquelle le père venait de-

mander de renoncer au jeune homme et de le détacher elle-même |^

d'une chère habitude. UHécyrede Térence et la Dame aux camélias

d'Alexandre Dumas fils, tel aurait été le titre d'une leçon dont j'avais

préparé le plan. L'ai -je faite à vos élèves ou me suis-je borné à leur

en indiquer le thème? Après tant d'années, je ne le sais plus; mais

voici le résumé de ce que j'avais songé alors à leur dire pour leur

faire comprendre la différence des deux théâtres.

Ai-je besoin, cher maître, de vous rappeler le sujet de YHécyre^

l'incident sur lequel repose toute l'intrigue? Une vierge de condition

libre, Philumène, fille de Phidippe et de Myrrhine, a été, dans le dé-

sordre d'une nuit de fête, renversée au bord d'une route et violée par

un jeune Athénien, Pamphile, que l'ivresse a porté à cet excès. Dans

l'obscurité, ni elle ni lui n'ont pu distinguer les traits l'un de l'autre.

Ils ne se sont pas reconnus quand, peu après, Pamphile est devenu

répoux de Philumène ; or, quand elle se mariait, celle-ci, sans le savoir,

était enceinte des œuvres de l'inconnu qui l'avait ainsi outragée. A
Tout ceci n'est peut-être pas très vraisemblable et, en tout cas, il y

a là des images qui ne laissent pas d'être assez déplaisantes; mais

c'était un des lieux communs de la comédie nouvelle que la possibilité,

que la fréquence même de ces accidents. Or, comme la critique l'a

souvent établi, les conventions théâtrales, celles mêmes qui s'écartent

le plus de la réahté, se sont toujours fait accepter par le spectateur,

pour peu qu'elles lui aient été présentées tout d'abord dans des ouvrages
dramatiques qui lui aient plu et qu'ensuite une longue accoutumance
l'ait rendu insensible à ce qu'elles pouvaient avoir de gauche et de forcé.
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I )n ne voit guère jusqu'ici comment il se peut faire que Térence,

iv«'C un pareil point de départ, se trouve conduit, parle développement

1(3 son intrigue, sur un terrain où viendra se placer à son tour Alexan-

Ire Dumas. 11 n'y a rien, dans la. Dame aux camélias, qui ressemble

i la banale et grossière aventure de la pauvre Philumène ; mais voici

omment s'explique la rencontre que rien tout d'abord, dans cette

irialyse, ne donnait à prévoir. Pour déférer, en se mariant, aux vœux
le son vieux père, Pampliile avait du faire un cruel effort, rompre

vec une maîtresse, Baccliis, à laquelle il était attaché depuis long-

emps. Il avait eu tant de peine à l'oublier que, pendant les deux pre-

iiiers mois qui avaient suivi ses noces, il n'avait pas usé de ses droits

l'époux. Tout ce qu'il avait pu prendre sur lui, c'était de tolérer, dans

a maison, la présence de la jeune femme. Bien qu'ainsi dédaignée,

»'lle-ci s'était montrée si patiente et si douce que, le temps faisant d'ail-

leurs aussi son office, Pamphile avait fini par se départir de son injuste

rigueur et par se rapprocher de sa femme; mais ce rapprochement

venait seulement de s'opérer quand Pamphile s'était vu appelé à Im-

bros pour y recueillir la succession d'un parent et avait dû, à cet effet,

[uitter Athènes.

Au moment où s'ouvre la pièce, Pamphile arrive du Pirée, retour

• l'Imbros; mais ce qu'il trouve au logis n'est pas pour le réjouir. Sans

dire pourquoi, sa femme a, depuis quelquesjours, quitté le domicile con-

î : elle s'est retirée chez sa mère et \h se cèle h. tous les yeux. La-

a d'abord cherché la raison de cette fuite dans une incompatibilité

Tliumeur qui se serait déclarée entre la jeune femme et sa belle -mère

^ostrata; mais celle-ci, pour éviter tout chagrin h son (ils, a proposé

le céder la place à son lils, d'aller vivre à la campagne avec Lâchés.

Rien n'y a fait. Philumène n'est pas revenue et n'a point parlé. Mis

lU courant de ce qui s'est passé pendant son absence, Pamphile s'ap-

' h débroudh;r ce mystère, quand il entend du bruit et des cris

la maison de ses Iieaux-pareiits, (jui, sur la scène, fait fact? à

Il -i<înne. Il y entre et, l>ienlot, il en ressort tout éperdu. Pliihnnène

ient d'accoucher et Pamphile sait (ju'il ne peut «Mre le père de l'en-

int. ]l a d'aiUeurs reçu les confidences de .sa bellemère qui lui a dit

Il pleurant de quel attentat sa fille a été victinu; avant .son mariage.

i>lle s'est offerte à accepter touleH les conditionB (\uv jmserait .son

-»»ntlnî. s*il consente ne |>as ébruiter l'affaire : ,on exposerait l'enfant

' I, sous un prétexte (|urlcoii<(ue, le divorce serait prononcé.

rouelle de pitié, Pamphile est prOl k ucceplor ces arrangements
;

mais, sur ces entrefuites, les deux grands-pères ont appris la naissance
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de leur petit-fils et ils se réjouissent en commun de cet événement qui

va, pensent-ils, mettre fin h toute mésintelligence; aussi n'en croient-

ils pas leurs oreilles quand Pamphile leur annonce qu'il ne veut pas

reconnaître l'enfant et qu'il compte se séparer de sa femme; celle-ci,

prétend-il. l'a gravement oTensé en tenant secrète sa grossesse. Le

motif qu'il donne de sa résolution leur paraît n'être qu'un vain prétexte

et tous deux, de concert, se mettent h en chercher la vraie raison. Yoici

ce qu'ils imaginent : Pamphile, après son mariage, aurait gardé des

relations clandestines avec son ancienne amie, Bacchis, et il voudrait, à

tout prix, reconquérir sa liherté pour renouer sans contrainte la liai-

son qu'il avait feint de rompre. Lâchés se charge de tirer la chose au

clair. Jl fait prier Bacchis de venir lui parler, pour obtenir d'elle, par

la persuasion ou par la menace, qu'elle ferme sa porte à Pamphile.

Ce que Lâchés va demander à Bacchis, c'est ce que, dans la pièce

française, M. Duval vient réclamer de Marguerite Gautier. Sans doute

le motif allégué, dans la Dame aux camélias, pour expliquer la dé-

marche du père n'est pas tout à fait le môme que dans VHécyre. Ce

n'est pas la cause d'un ménage en souffrance que vient plaider M. Du-

val ; ce qu'il prétend assurer par la rupture qu'il sollicite, c'est le futur

mariage de sa fille, mariage que compromet la vie de désordre que

mène Armand, le frère de la fiancée; mais, d'une part comme de

l'autre, c'est la famille qui se défend, qui fait valoir ses droits et ses

intérêts, qui les oppose au caprice de la courtisane.

Dans le drame de Dumas, c'est en champion patenté de la morale,

en ennemi et en vengeur que se présente M. Duval. 11 entre le chapeau

sur la tête et ses premiers mots sont autant d'insultes. Il accuse

d'abord Marguerite de ruiner son fils, et^ quand elle lui affirme qu'il se

trompe, de le déshonorer en le faisant vivre de l'argent qu'elle reçoit

d'autres amants. Marguerite se redresse sous l'outrage et donne au vi-

siteur, en termes très choisis, une leçon de politesse et de savoir-vivre.

Les choses se passent sans tant de façons chez Térence. Lâchés

salue Bacchis {Bacchis^ salve) et lui dit qu'elle doit se douter du motif

qui l'a fait solliciter cet entretien :

« J'arrive toute craintive », répond Bacchis. « Je songe à ce que je suis ; le métier

que je fais risque, j'en ai peur, de me nuire auprès de toi; mais il n'y a rien dans
ma conduite dont je ne sois prête à répondre. — Si tu dis la vérité », réplique

Lâchés, « tu n'as rien à redouter de moi... car, si tu agis et si tu comptes agir en
honnête femme, ce serait de ma part une injustice et une grossièreté que de t'in-

fliger une injure qui n'aurait point été méritée. — Merci », dit Bacchis, « de
ces bonnes paroles

;
je t'en sais un gré infini, car, le coup une fois porté, toutes

les excuses du monde n'eiïacent pas le mal qu'il a fait. »
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Lobservation va droit à l'adresse de M. Duval.

Après cet échange de propos courtois, Bacchis demande et* que

Ton peut bien lui vouloir :

Lâchés : « Tu as repris, lu reçois chez toi mon fils Pamphile ». — Bacchis : a Que
dis-tu?» — Lâchés. « Laisse-moi parler : avant que celui-ci se fût marié, j'ai toléré

vos amours. Tiens-loi donc tranquille; je n'ai point encore dit tout ce que j'ai à

dire. Pamphile a maintenant une épouse. Quant à loi, pendant que tu as encore le

loisir d'aviser, cherche-toi un amant qui t'offre plus de garanties d'avenir. Pam-
phile ne restera pas toujours épris de toi et tu n'auras pas toujours Tàge de

plaire. »

Lâches, non sans intention, paraît prendre là, en môme temps que

les intérêts de son fils, ceux de Bacchis. Le conseil qu'il donne à celle-

«•i risque de nous paraître d'une franchise un peu brutale ; mais, pour

n*en être pas choqué, on doit se souvenir que, dans cette société athé-

nienne du IV* et du m*' siècle avant notre ère, dont les mœurs nous sont

jjeintes parla Comédie nouvelle, la profession de VHétaira, de « la com-

pagne », comme on disait, illustrée par la gloire des Laïs et des Phryné,

Fiavait, par elle-même, rien de dégradant. Le théâtre se complaisait à

livertir son public en lui montrant des courtisanes avides et rusées

jui jouaient de bons tours aux pères crédules et aux vieillards débau-

chés ; mais il en mettait aussi en scène qui avaient des goûts élégants

• l des sentiments délicals, qui étaient aimantes et dévouées. Souvent

ilors, en vertu d'une de ces conventions que nous avons signalées, on

lécouvrait, au dernier acte de la pièce, que ces héroïnes intéressantes,

j>erdues par accident ou abandonnées dans leur bas âge, se trouvaient

'tre de naissance ingénue. Leurs parents les reconnaissaient et elles

entraient dans la vie réguHère sans être déshonorées pour avoir passé,

;ins qu'il y eût de leur faute, par la maison de i'entreniottcuse ou de

• •lui que I<\s conn*(ju«\s hitins aj)pelU;nt le lefio.

Celte sort»; (h; réhabilitation, Bacchis n'y est pas promise par la don-

lée delà pièce; mais elle l'aurait méritée par sa bonne grâce et par sa

incérité :

« Qui t'a fait ce conte? » dit-elle à Lâchés quand celui-ci a terminé son discours.

— « La belle-mère. — Est-ce bien moi qu'elle accuse? — Toi-mùmc, et elle a em-
mené sa fille, et, toujours pour le m^me griof, elle a voulu faire périr l'enfant

qui vient de naître. »

Ainsi mise uu courant de la HÎtuution, Hucchid n'hésite pas

t », s'écrie-l-elle, « pour oblcnir que vous i^outiez à ma parole

lice, je savais quelque chose qui eût plus de force que le serment,
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j'y aurais recours, afin de t'altcster, Lâchés, que je me suis séparée de Pamphile,

depuis le jour où il a pris femme. »

11 y a, <lans cotte déclaration, un tel accent de franchise que Lâchés

paraît tout de suite convaincu; aussi ne balance-t-il point à réclamer

de Bacchis un concours qui les aide tous à sortir d'embarras :

« Tu es charmante; mais sais-tu, ma chère, ce que je désire que tu fasses?

— Quoi donc, je t'en prie? — Que tu entres dans Ja maison, que tu ailles

trouver ces femmes, et que tu leur prêtes ce même serment. Satisfais-les sur ce

point et achève de te laver de cette accusation. — Je le ferai; je ferai ce que,

j'en suis sûre, ne ferait point toute autre femme de ma condition; elle se refuserait

à aller, pour un pareil motif, se montrer à une femme mariée ; mais je ne veux pas

que ton fils soit décrié, ni que, contre toute justice, il vous paraisse avoir mal

agi; car je n'ai jamais eu qu'à me louer de lui, et je tiens à le servir de mon
mieux. — Ton langage m'a rempli pour toi d'indulgence et de bienveillance.

Ce n'était pas seulement ces femmes qui s'étaient mis tout cela en tête ; moi aussi

je l'ai cru. Maintenant que je reconnais combien nous t'avions mal jugée, continue

à te montrer telle que tu viens de te révéler et use, quand tu voudras, de mon
amitié. Si tu agissais autrement... mais je m'arrête. Je ne veux pas que tu entendes

de moi une seule parole désagréable. Il vaut mieux que tu éprouves quel ami je

suis que quel ennemi je puis être, à l'occasion; c'est ce dont je veux que tu sois

prévenue. »

A ce moment arrive, ramenant une nourrice, le père de Philumène.
• Lâchés le saisit au passage et lui présente Bacchis.

w Phidipp e ». lui dit-il, « Bacchis jure ses grands dieux qu'elle est innocente de

ce dont nous l'accusions. — Est-ce donc elle, la personne en question? —
C'est elle-même. — Mais ces femmes-là ne craignent pas les dieux; je ne crois

pas qu'elles se soucient des dieux. »

Ainsi traitée, Bacchis proteste avec énergie.

« Mes servantes sont là », s'écrie-t-elle; « je vous les livre; soumetlez-les, pour

leur arracher la vérité, à toutes les tortures que vous voudrez. Voici donc ce dont

il s'agit pour moi : il me faut obtenir que l'épouse de Pamphile lui revienne. Si j'y

réussis, on dira de moi, et je n'en serai point fâchée, que j'ai fait ce que ne se

prêtent point à faire les autres courtisanes. »

Phidippe, au premier moment, avait été plus dur pour Bacchis que

Lâches. Il y a là une nuance que le poète latin a finement saisie. Le
mari ne risquait pas grand'chose au divorce. Son père ne pouvait res-

sentir une irritation aussi violente que le père de la jeune femme me-
nacée de répudiation contre celle qui était supposée avoir, par sa faute,

causé la brouille des dsux époux; mais la colère de Phidippe lui-même
ne tient pas contre l'aimable empressement avec lequel Bacchis se met
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aux ordres des deux vieillards. Après cet éclat, Phidippe se calme et

laisse Lâchés continuer à solliciter l'intervention de Bacchis

« Phidippe », dit Lâches, « nous nous en étions pris à nos femmes, et nous avons

reconnu que c'était à tort. Essayons donc de celle-ci; car si Myrrhine découvre

qu'elle a été trompée par de faux rapports, elle abjurera tout ressentiment. »

Conquis à son tour, Phidippe opine dans le même sens que Laciiès

et celui-ci, fort de cette approbation, renouvelle sa requête :

« Par Pollux, Bacchis, liens, je t'en prie, la promesse que toi-même m'as faite.

— Tu veux donc que, pour cela, j'entre dans celle maison? — Oui, que tu y

entres et que tu les satisfasses sur tous les points; force-les à te croire. — J'y

vais, quoique sachant fort bien qu'elles n'auront, aujourd'hui, aucun plaisir à me
voir; car la femme mariée, surtout quand elle se trouve séparée de son mari, est

l'ennemie naturelle de la courlisane. »

Lâches sent (jue Bacchis est maintenant un peu elTrayée de la dé-

marche Il laquelle, dans un élan de cœur, elle s'est d'abord engagée ;

il l'encourage donc de son mieux :

M Mais ces femmes », affirme-t-il, « deviendront les amies, dès qu'elles sauront

ourquoi tu es venue à elles... D'un mot, lu les auras tirées de leur erreur, et tu te

ras mise toi-même à l'abri de tout soupçon. — C'en est fait de moi », soupire

;acchis;« j'ai honte de paraître devant IMiilumène» et, en commandant à ses deux

iiivantes de l'accompagner, sans doute pour se donner une contenance, elle entre

iicz Pamphile.

Nous laisserons Lâchés s'applaudir diî l'adresse avec laquelle il a

conduil toutes ralïairect il nous sufiirji(h^ rappeler comment est amené
l«* dénouement, lui aussi tout conventionnel. Le service que Bacchis

H'nd au jeune ménage, par l'entrevue qu'elle a acceptée, n'est pas

• dui que Lâchés alt<'ndait de son entremise; il est tout autre; il a des

•ir<*ts hi<'n plus (h'cisifs (jue fiNuirait pu en avoir, dans la circonstance,

l«' témoignage (jue Bacchis s'aj)prètait à ren(h'e en laveur de Panq»hile.

Voici comment. Pendant qut; Bacchis donnait à .Myrrliine les assu-

rances désirées, h's yeux de ccdie-ci sont tondiés sur une hague <jue

Bacchis |)orte au doigt; or cette hague, celait celh* «le Philumèm'. Au

ours <ie lalutti; qui s'était engagée, (hins les ténèbres, entre la nmlheu-

• 'use jeune tille ei ririronnu (|iii lui avait fait violence, l'anneau était

•'' aux mains du coupable; celui-ci en avait fait présent à sa maîln»sse,

lui avoir raconté son exjiloit. Tout s'explique, connue l'appreinl

[M'clateurs Bacchis, (|ui. au cominenceinenl du cinquii'^me acte,

ij liait, toule joyeuse, sur la sréne. l'amphile ramènera dan

III ii^oii sa IViiiiiii' (ju'il s'était pris à aimer et qu'il n'aurait pas qm
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sans un profond chagrin; il élèvera le fils qu'elle lui a donné; il sera

plus heureux qu'il ne lavait mérité. Tout ce honheur domestique qui

s'aimonce pour lui, c'est à Bacchis qu'il le devra, à l'abnégation avec

laquelle Bacchis s'est mise aux ordres des deux pères pour rapprocher

les époux désunis.

Après avoir conduit ainsi Philumène et Pamphile jusqu'à la récon-

ciliation finale, il nous faut revenir de Bacchis à Marguerite et cher-

cher comment, dans le drame de Dumas, le père parle à la cour-

tisane pour la décider h lui rendre son fils, quel accueil celle-ci fait

d'abord à cette demande et comment elle finit par se résoudre à s'im-

moler au devoir. Nous avons déjà eu Toccasion d indiquer combien

hautaine et méprisante est, au début de l'entretien, l'attitude de M.Du-

val^ en face de Marguerite. Cette attitude, il est bientôt contraint de l.i

modifier, surpris et touché, malgré lui, par la dignité de la jeune

femme, par ce qu'il y a de franchise, de passion vraie et même de no-

blesse dans les sentiments qu'elle exprime. Il s'excuse donc de sa trop

brusque entrée en matière ; il se découvre et il s'incline. Il avait d*abord

appelé Marguerite Mademoiselle; maintenant il l'appelle Madame, puis

bientôt Margiioiêe, et enfin ?non enfant. Des larmes lui viennent aux

yeux et il finit par l'embrasser, à sa prière, « comme il embrasserait

sa fille ». La scène est habilement faite et, quand elle est bien jouée,

elle produit de l'efTet au théâtre; mais, à la lecture, on ne peut s'empê-

cher de trouver qu'il y a quelque artifice dans ces changements de

vocables si marqués, dans cette gradation savante. Il n'est pas jusqu'à

ce baiser, sollicité par Marguerite, comme le « seul vraiment pur

qu'elle aura reçu », et octroyé par ce père tout ensemble attendri et

cruel, qui ne prête peut-être à la raillerie.

On a la même impression en écoutant Marguerite. On ne peut pas

ne point être ému de sa sincérité, de l'héro'ïsme avec lequel elle se ré-

signe au sacrifice, quand la nécessité lui en est démontrée. Pourtant

est-il bien naturel que, devant M. Duval qui attend sa décision, elle

s'épanche et s'espace en une sorte de monologue?

« Ainsi, quoi qu'elle fasse, la créature tombée ne se relèvera jamais ! Dieu lui

pardonnera peut-être; mais le monde sera inflexible! Au fait, de quel droit veux-

tu prendre dans le cœur des familles une place que la vertu seule doit y occuper?..

.

Tu aimes! Qu'importe? et la belle raison! Quelques preuves que tu donnes de cet

amour, on n'y croira pas et c'est justice. Que viens-tu nous parler d'amour et

d'avenir? Quels sont ces mots nouveaux? Regarde donc la fange de ton passé
;

quel homme voudrait t'appeler sa femme? Quel enfant voudrait t'appeler sa mère? »

Le couplet, sans doute, a de l'allure et de la sonorité; mais, quand
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nn a passé vingt ans, on a peine à ne point être un peu effarouché par

toutes ces exclamations et ces interrogations, par ces apostrophes et

ces prosopopées.

Le ton est donc loin d'être le même dans les deux ouvrages, et Ton

loit signaler deux faits qui, dans une certaine mesure, rendent raison

le cette différence. Le premier, c'est que Dumas n'a pas, comme Té-

fence, voulu écrire une comédie, une de ces pièces qui, quelles

j
usaient été les menaces de l'intrigue, aboutissent toujours à un dé-

nouement heureux. Son œuvre est un drame, dans le sens où nous

' ritendons aujourd'luii ce mot, un drame où il y a, par endroits, place

jiour le rire, mais où domine la tristesse et qui s'achève par la mort de

! héroïne. Le second phénomène à considérer, c'est rintluence du chris-

Nanisme, qui a exalté la pureté virginale et attaché à la chasteté une im-

portance que ne lui attribuaient pas les religions et les morales de l'an-

tiquité. S'il n'a jamais réussi à supprimer la courtisane, il l'a repoussée

et llélrie avec une rigueur que n'avaient pas connue les sociétés greccjue

et latine. Entre elle d'une part et, d'autre part, la jeune fille ou la

femme mariée, il a, tout au moins en théorie, creusé comme uninfran-

chissabh^ fossé, presque un abîme. Ainsi s'explicjuent la répulsion et

le dégoût que manifeste M. Duval quand il pénètre chez Marguerite

et aussi le transport de désespoir auquel celle-ci se livre quand le père

de son amant lui prouve que sa passion, toute désintéressée qu'elle

soit, ne saurait avoir de lendemain; elle se sent condamnée sans

appel.

Tout cela est vrai. Chez les acteurs d'un drame où l'on pleure et où

l'on meurt, la voix humaine n'a pas le même timbre que chez ceux

d'une de ces comédies où les yeux ne se mouillent par instants (jue

pour bientôt après s'éclairer d'un sourire et le miliru où se meuvent

l»'s personnages de Dumas est autre que celui où Térence place les

i<îns. Si, en fait, les mœurs ne sont guère meilleures à Paris (|u'elh*s

M- l'étaient à Atiiènes où à Rome, l'idéal que Ion y conçoit est plus

iiolde et plus élevé. Quelque compte que l'on tienne de ce caractère

lu cadre et de l'inégale valeur des deux morales qu<î supposent, de

i>;irt et d'autre, les données de la pièce, la conclusion t\ lacjuelle il faut

toujours arriver, c'est ce que l«s deux arts, celui de Térence ou, si l'on

eut, d'Apollodore, (;t celui de; Dumas, sont très différents; c'est qu*il

a là i\vu\ manières très distinctes de conqu'eiidn' et de rendre la vie.

' >r, il me faut bien l'avouer, honnnes et fennnes. dansT/Zccy/Y*, cjuoique

babilles il raiili(|ue et parhml latin, me semblent, à certains éganis,

plus près de moi que les Fran(;ais et h's Fram;aises qui ont été mis en
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scène par le dramaturge contemporain. Je les trouve plus simples et

plus naturels, plus vrais de cette vérité qui est de tous les temps et de

tous les pays.

Comparons d'abord les pères. Pliidippe et Lâches, tout en étant

très décidés h faire rentrer dans Tordre leur gendre et leur fils, ont

lun et l'autre cette indulgence qui sied à la vieillesse; ils se souvien-

nent d'avoir été jeunes. Lâches mesure ses mots. 11 parle poliment à

Bacchis et ne risque pas, comme M. Duval, de se faire remettre à sa

place par la courtisane. Il prend les choses au sérieux, ce qui est son

devoir, mais ne les prend pas au tragique, ce qui expose toujours à des

exagérations de langage et à des erreurs de conduite; il ne prononce

pas une parole qui n'ait pu, qui n'ait dû être dite plus d'une fois en

semblable occurrence. En est-il de même du père d'Armand? « Voilà »,

s'écrie-t-il, quand Marguerite lui parle de l'amour qu'elle a pour son

fils, (( les grandes phrases qui commencent! » Mais, « les grandes

phrases », se les interdit-il, dans ce que l'on peut appeler ses sermons?

On en jugera par un seul échantillon :

« Cette liaison, ou ce mariage, qui n'aura eu ni la chasteté pour base, ni la reli-

gion pour appui, ni la famille pour résultat, cette chose excusable peut-être chez

le jeune homme, le sera-t-elle chez l'homme mûr?... Votre rapprochement n'est

pas le fruit de deux sympathies pures, l'union de deux affections innocentes ; c'est

la passion dans ce qu'elle a de plus terrestre et de plus humain, née du caprice

de l'un et de la fantaisie de l'autre. »

(( Vous m'écoutez, n'est-ce pas? » dit M. Duval à Marguerite, à la fin

d'une de ces tirades. On serait tenté de croire que l'auteur a eu ici

un vague soupçon de la faute de goût qu'il commettait. On a peine à

croire qu'un homme du monde et une femme du demi-monde, pour

prendre à Dumas le terme qu'il a mis à la mode, aient pu, en Fan de

grâce 1852, causer de ce ton. Toute cette conversation a quelque

chose d'irréel et de factice. Enfin, la conclusion de l'entretien ne laisse

pas de paraître illogique et déplaisante. Après s'être attendri sur Mar-

guerite, après l'avoir baisée au front et traitée de « noble fille »,

M. Duval, pour affranchir son fils, la renvoie sans pitié à cet enfer,

d'oii elle a voulu sortir; il accepte implicitement qu'elle redevienne

la « femme entretenue » qu'elle a été jusqu'alors.

Quant à Marguerite, on hésite à la critiquer. Elle est sincère et

touchante; elle se sacritie et elle paye son sacrifice de sa vie; mais,

nous l'avons constaté, dans le duo qu'elle exécute avec M. Duval, elle

aussi, pour se mettre à l'unisson, verse par instants dans la déclama-
tion. Ailleurs encore, ses sentiments étonnent par leur grandeur et
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par l'expression qu'elle leur donne; on se demande, malgré soi, s'il

est vraisemblable que cette àme, dans le milieu ou elle vit, ait pu se

conserver si tendre et si délicate, si foncièrement honnête.

Bacchis ne déconcerte et ne surprend pas ainsi. Elle plaît et elle in-

téresse sans jamais paraître en dehors de la réalité. Elle aussi, on

vient la sommer de se sacrifier à la paix d'un ménage. Son sacrifice

sera sans doute moins douloureux que celui de Marguerite; il ne

s*agit pas pour elle de s'arracher aux bras d'un amant adoré. Pam-
phile Ta déjà quittée; mais, une fois avertie de ce qui se passe, elle

n'aurait, pour le ressaisir, qu'à se refuser à toute démarche et à lais-

ser faire. Sa femme partie, Pamphile lui reviendrait. Elle aurait ainsi

tout à la fois le plaisir de renouer l'ancienne liaison et celui de prendre,

sur la famille et sur la femme mariée, la revanche de la courtisane.

C'est ce qu'auraient fait à sa place, elle le sait et elle le dit, la plupart

de ses pareilles; mais cette vengeance, elle n'y songe même pas, et, à

plusieurs reprises, elle s'encourage elle-même à persévérer dans la

résolution vers laquelle son instinct l'a portée tout d'abord :

« Il n'entre pas dans nos intérêts, à nous autres courtisanes, qu'aucun de nos

amants trouve le bonheur dans le mariage; mais, par Castor, jamais, par amour
du gain, je ne me déciderai à commettre une mauvaise action. Tant que cela m'a

été permis, j'ai joui des douceurs du commerce de Pamphile, de son caractère

aimable et tendre. Son mariage, je l'avoue, m'a fort chagrinée ; mais, je puis me
rendre cette justice, je n'ai rien fait pour mériter qu'il m'abandonnât. Il faut

d'ailleurs savoir supporter les maux qui nous viennent de ceux qui nous ont fait

beaucoup de bien. »

11 y il déjà (juelqut' cliosiî (jui pr«'\ii'iil tii laxt'Uide Baccliis dan.s le

|>ieux et reconnaissant souvenir qu'elle a conservé du passé. Tout le

reste, dans son langage comme dans ses actes, est à l'avenant. En
face des représentants de la so<'ié!é régulière, des dni.x prrrs de fa-

mille, elle n'éprouve aucun embarras; mais si, par Ihonnêleté relative

dont elle se targue non sans quelque fierté, elle croit avoir gardé

quel(|ue droit à l'estime des hommes, au moment où elle va aifronter

la vue de iMyrrliine et de IMiiluméne, la rougeur lui monte au visjïgo

et l'aveu ingénu qu'elle en fait est ce (|ui la relève le plus à nos yeux.

Devant ce seuil, elle a stmti confusément, mais avec force, combion la

courtisane même la moins déréglée, est moraleinenl inférieur»' ;t la

mère et à ré|)0use.

Par une chance inespérée, la courtisams chez Bacchis, n'a donc pas

tué la ft'mme. Hacrhis, à travers tous lt*s hasards de sa vie, est de-

fitf'ur'M" fi*rr»tfM', »!"- )«• nnM||cttT' -'•?;- fin mot. pMr ^<>n nrdtMir a se
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dévouer et par le plaisir qu'elle trouve à faire le bonheur de ceux

qu'elle aime et qu'elle a aimés. On ne peut rester insensi])le au trans-

port d'allégresse qu'elle éprouve à la pensée du service qu'elle a, contre

son propre intérêt, rendu h Pamphile.

« Quelle joie, par ma venue dans sa maison, j'ai donnée, aujourd'hui, à mon

Pamphile! Que de bien je lui ai fait! De combien de soucis je l'ai délivré! Je lui

rends un fils, le fils que ces femmes et lui étaient sur le point de livrer à la mort;

je lui rends une épouse dont il se croyait à tout jamais séparé ; je le lave de tout

soupçon aux yeux de son père et de Phidippe... »

Bacchis est la bonté ; mais elle est aussi la grâce. C'est une scène

délicieuse que celle qui remet en présence l'un de l'autre les deux

anciens amants, après tant de mois pendant lesquels ils ne se sont pas

vus, au moment où Pamphile vient d'apprendre tout ce que doivent à

Bacchis lui et lés siens. Prévenu par son esclave, Pamphile arrive en

courant : il aperçoit Bacchis debout devant sa porte :

« Salut, Pamphile. — Bacchis, ma Bacchis! C'est toi qui m'as sauvé.

— Tout va bien et ce m'est une grande joie. — Ta conduite me le prouve assez.

Ton charme d'autrefois, comme tu le possèdes encore! Partout oii te te montre?,

ta venue et tes discours portent la joie. — Et toi, Pamphile, tu ne démens ni

ton caractère ni ton esprit de jadis. Tu es toujours le plus aimable de tous les

hommes. »

Salve, Pamphile,
^ — Bacchis, o mea Bacchis, servatrix mea.

— Bene factum et volup est, — Factis ut credam facis,

Antiquamque adeo tuam venustatem obtines

Ut voluptati ohilus, sermo tuos, quo quomque adveneris,

Semper sil. — Ac lu ecaslor morem antiquom atque ingenium obtines

^

Ut unus omnium homo te vivat nunquam quisquam blandior.

A la vivacité de ces effusions, on pourrait craindre que la passion

d'autrefois ne se rallumât de plus belle, que Pamphile, au lieu d'aller

retrouver Philumène, n'entrât chez Bacchis. La chair est faible, sur-

tout chez l'homme. On dirait que Bacchis, jalouse du succès de son

œuvre, a conscience du danger; elle se hâte de placer entre elle et

Pamphile l'image de Philumène :

« Tu as eu bien raison, Pamphile, de t'attacher à ta femme. Je ne l'avais jamais

vue de mes yeux avant ce jour
;
je ne la connaissais pas. Elle m'a paru très distin-

guée. — Dis-tu la vérité? — Oui certes, j'en prends les dieux à témoin. «

Je ne connais rien, dans aucun théâtre, qui soit plus exquis que

tous les mots de ce dialogue. 11 y a là, dans l'expression des senti-

1
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lents^ une singulière délicatesse. L'ancienne flamme est éteinte; elle

lie brûlera plus; elle ne troublera plus la vie de Pampbile, qui sera

désormais tout à ses devoirs de mari et de père; mais, comme le soleil

près qu'il a disparu à l'horizon, elle a laissé derrière elle des reflets

f des lueurs qui colorent de leurs teintes douces et chaudes toutes les

iroles qu'échangent, avant de se quittera nouveau, ceux qui se sont

jadis bien aimés.

J'avais beaucoup goûté VHécyre en 1869; mais le plaisir que j\ai

[>rouvé à la relire^ en 1903, pour vous en parler, mon cher maître, a

!»'• plus vif encore. Quant à la Dame aux camélias^ c'est par endroits

ulement que j'ai pu y retrouver, à la lecture, quelque chose des

impressions que j'en avais reçues quand, lors de la création, je l'avais

\ u jouer au Vaudeville, et, je le confesse, j'ai parfois été tenté de sou-

le là où jadis j'avais pleuré.

Georges Perrot.





L'ATTRACTION MODALE EN LATIN
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Les grainiiiaires en général ne définissent pas Vattraction modale.

Rieniann et Goeizer en particulier (5yn/. comp., § 645) se contentent

1 en formuler ainsi la règle générale : « Les propositions subordonnées

qui se rattachent à une proposition infinitive ou subjonctive se met-
tent volontiers au subjonctif. » Cela est fort juste et la règle trouve

-ouvent, en effet, son application. Mais n'est- elle pas bien un peu
\Mgue et trop générale justement? Le présent article a pour objet de

la préciser en définissant la nature de l'attraction modale ainsi que

It'S conditions dans lesquelles la langue latine a coutume de rapj)li-

<|Urr.

Je crois d'abord qu'il faudrait restreindre la définition. A mon avis,

l'attraction modale n'a lieu (ju'après une \)VO\)o^\{\o\\ subjonctive, qui,

lépendante, ou dépendante le plus souvent, entraîne avec elle au

ubjonctif la proposition secondaire (jui se rattache à elle pour la com-

pléter et la déterminer. Je pense qu'il faut, sous peine de confusion,

faire rentrer le subjonctif engendré par un infinitif non dans l'attrac-

tion modale, mais bien dans le subjonctif du style indirect proprement

dit. L'ai Irael ion modale est un phéiiomî'ne à |)art dans le jibénomène

p'néral, un des nombreux types du slyle indin-ct. Pour ma part j'en

compte une douzaine, qui ont chacun leur caractère et varient quelque

peu de Tun à Tautre. Il faut donc bien jiréciser, défiiuret restreindre,

si l'on veut porter quebjue lumière dans unr fpM'sfion fpii \\\^^\ pMs

aussi simpbî qu'*db; le parait au juemier abord.

Délinissons d'abord le phénomène. 11 y a attraction, ou mieux en-

core, (issimilfition modale^ lorsqu'un»' proposition subjonctive, que ce

subjonctif soit lui-mèuM' dépendant, comme c'est le cas le plus ordi-

naire, ou indépendant ', entrahie après elle au subjonctif la proposi-

tion secondaire qui la détermine et la complète. Les deu.\ modes sont

I. Let gramiuaireii géoéraleinout o'eiainiuout que le oat et ne dooueol des exemples

qui! ik> l'attracUoD par un lubjonclif dépeodaut.
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assimilés dans la phrase comme les deux consonnes voisines dans un

mot. De même que adfero, adcurro deviennent par assimilation affero,

accurroy de même ut qnae secum commentatiis erat, ea sine scripto

REDDERET devient par assimilation du mode ut quae secum commenta-

tus ESSET, ea... rkoderi-t. Si la proposition ut redderet, qui joue le

rôle de principale par rapport à la relative quae commentatus était non

dépendante au subjonctif, mais indépendante {i l'indicatif, la phrase

deviendrait : quae secum commentatus erat, ea.,, reddebat, et il y au-

rait, dans l'un comme dans l'autre cas, la même cowcm7Zî7«5 ou assimi-

lation de mode.

Le subjonctif de la proposition secondaire dans cette construction

est en quelque manière de la même nature que celui de la proposition

régisseur*. Voilà pourquoi je préférerais le terme (Vassimilation

modale. De plus une proposition subordonnée à une proposition

finale, par exemple, est en réalité une partie du but proposé, de lin-

tention. Dans Imperat, dum res adiudicetur hominem ut adservent

(Verr.,\\l, 22, 55), dum res adiudicetur fait partie de l'ordre qui doit

être exécuté; ce n'est pas seulement adservent qui est ordonné, mais

bien adservent dum res adiudicetur. De même pour la proposition sub-

ordonnée à une proposition consécutive au subjonctif : elle prend

elle-même une couleur de proposition consécutive ou caractéristique,

quand elle est attirée au subjonctif. Dans Quis tam dissohito animo

estj qui, haec cum videat, tacere ac neglegere possit [Rose. Am.^ i\, 32),

haec cum videat prend une couleur caractéristique zz: « dans un moment
011 il verrait ces choses ». C'est donc bien d'assimilation de propo-

sitions et par conséquent de modes qu'il s'agit, assimilation non point

purement formelle et extérieure, mais aussi logique. Voilà pourquoi la

loi de son emploi n'est pas si facile à établir : elle ne se fait pas mé-
caniquement et dans tous les cas ; elle ne se fait même pas toujours dans

des cas identiques Plante a de nombreux exemples de ces variations

qui déconcertent parfois la grammaire et la critique.

Assimilation modale et style indirect.

11 ne faut pas confondre le subjonctif du style indirect avec celui de
l'attraction ou assimilation modale proprement dite. Dans orabat^

Qi;oD hic ESSET scriptum^ lit fieret^ le subjonctif esset scriptum n'est

1. Jappelle subjonctif régisseur celui de la proposition subjonctive qui joue le rôle

de principale et entraîne après lui celui de la prop. secondaire.
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point celui de lattraction modale, mais bien celui du style indirect,

qitod esset scriptitm étant dit d'après la pensée du sujet de orabat.

Mais dans Vereor ne dum mhiuere velim laborem adgeam [de Leg. y I,

4, 12), velim est au subjonctif par pure attraction ou assimilation,

dum velim étant ajouté pour compléter la pensée de Cicéron lui-

même, sujet de vereor et faisant partie intégrante de cette pensée*. Le

subjonctif indirect n'a donc rien à voir ici. Cette confusion est fré-

quente dans nos grammaires. La distinction est importante; mais elle

est parfois difficile. Dans Imperavit ut ea fièrent quae opus essent,

psseiit peut être pour un erant du style direct ; en ce cas c'est le sub-

jonctif du style indirect = « qui d'après lui étaient nécessaires au mo-

ment où l'ordre étaient donné » ; quae opus essent fait partie de la

pensée du sujet de imperavit^ mais non de l'ordre. Ou bien essent est

pour erunt = « qui seront nécessaires au moment où Tordre sera exé-

cuté, pour son exécution », et alors quae opus essent fait partie inté-

grante de l'ordn» lui-même, et nous avons affaire à la pure attiaction

modale.

Il arrive souvent même que le subjonctif est dû à la fois à Pattrac-

ti(»n modale et au style indin^ct. Ainsi dans la pbrase suivante :

Fraus fidem in parvis sibi praestruit^ ut ccm operae pretium sir, cum
mercede magna fallat (Liv., XXVIII, 42, 7), cum operae pretimn sit

est au subjonctif du style indirect, la proposition étant ajoutée d'après

la pensée de /raus {« quand elle pense qu'elle y a quel(|ue intérêt »);

mais c'est aussi le subjonctif de la simple attraction modale ctim

operae pretium sit exprimant une vérité générale d'après la pensée

de l'orateur, indépendante de celle de /raw5 ; et donc on peut dire que

le subjonctif rst du à Tune ou h l'aulre cause ou mieux encore aux

deux réunies.

Quand l'attraction ou l'assimilation modale s«' fait-elle? A-t-ellelieu

dans tous les cas où une proposition subonlonnée dépend d'une pre-

mière proposition déjà au subjonctif? A se rappeler vaguement les

e.xemples qu'on a vus dans les textes, il semble que l'attraclion se fait

généralement, ((ue du nmins idle peut toujours se faire, avec les

mêmes restrictions ou exceptions (jui font <'onserver l'indicatif dans le

style indirect. Cela est vrai en général et l'atlraction peut toujours se

faire. Mais il faut y regarder de plus près et établir des distinctions ;

elles sont même assez nond)reus<*s. Une première distinction doit être

faite, .selon que le subjonctif régis.seur est indépendant ou dépendant.

1. Voilà pourquoi eerUîue« graoïuiaircd auglaitet appellent ce lubjoDOiir : « tult-

Juoctlve of intégral part ».
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Si le subjonctif régisseur est indépendant, l'attraction se fait plus ou

moins facilement selon qu'il est de \olonié {iussivus) ou de futur éven-

tuel (potentiel). Si le subjonctif régisseur est lui-même dépendant,

l'attraction se fait plus volontiers, cela se comprend de reste. Sans en-

trer dans le détail, je donnerai seulement quelques exemples.

I. Subjonctif régisseir indépendant.

a) Subjonctif volitif.

Proinde eri ut sint, ipse item sn{Amph.*, 111,3, 5 =960). Eri ut sint au subjonc-

tif par attraction avec le subjonctif impératif sint. La proposition eri ut sint est de

même nature que ipse sit; celle-ci exprime une action simplement voulue, conçue,

idéale, d'où le subjonctif, et elle s'assimile la proposition eri ut sint qui la com-

plète et en est une partie intégrante. C'est pour rendre cette vérité sensible que je

supprime toute ponctuation. — Isto bono utare dum adsit; cdm absit >e reqoiras

{Cato M., 10, 33). Si la proposition principale était à l'indicatif, il y aurait : Isto

bonoutor, dum adest; cum abest, non requiro. C'est donc par assimilation avec utare

que dum adsit est au subjonctif — Si luce quoque canes latrent, cum deos salutatum

aliqui venerint, opinor, crura iis sdffringantur, quod acres sint etiam tum, cum

suspicio nulla sit {Rose. Am., 20, 56).

b) Le subjonctif régisseur est un subjonctif de futur éventuel (po-

tentiel) ou conditionnel. — Dans les propositions conditionnelles qui

sont subordonnées à ce subjonctif, il faut distinguer si elles sont au

subjonctif par attraction ou seulement comme protases d'un groupe

conditionnel. La limite entre les subjonctifs purement conditionnels et

ceux dus à l'attraction est parfois imperceptible. Dams Postid si preheiisi

siMus, EXCusEMus ebrios nos fecisse {Aul.^ IV, 10, 17 = 747), si., simus

peut être dû à l'assimilation avec exciisemus, mais il peut être dû

aussi tout simplement à son rôle de protase du 2^ groupe conditionnel

dont l'apodose est au subjonctif de volonté [hortativus).

Dans Penetrem me huiiis modi in palaestram...^ ubi ... pro disco

damniim capiaml {Bacch., I, 1, 34 =: 67), le subjonctif ubi capiamesi

dû à la fois à l'attraction modale attiré par penetrem ^ subjonctif déli-

bératif, et à son sens propre, qui est celui du subjonctif régisseur ; les

deux propositions sont de même nature et sont assimilées ; c'est

comme s'il y avait : penetrem et ibi capiami Dans Mil., III, 1, 20 =
614 Quoune vobis placeat, displiceat mihi^ y a-t-il ou non attraction

modale? Lorenz dans sa note dit que cela équivaut à Si qidd vo-

1. Pour les exemples de Cicéroa et de Piaule, je ne donne que le titre des ouvrages
ou des pièces.
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bis placeaty idne ut displiceat mihil Mais comme ces propositions,

malgré leur air de propositions indéfinies, expriment des clioses pré-

cises et qu'on peut les rattacher aux choses réelles dont il est ques-

tion (voy. le contexte), « une chose comme celle qui en réalité vous

plaît », on peut soutenir aussi que c'est l'attraction seule (jui explique

le mode, puisqu'il ne s*expli(jue plus par le sens roiiditioFiiK'l rt indé-

fini de la proposition relative.

Dans Quoo tibi suadeam, suadeam meo patri {Capt.y II, 1, 39 z=: 237)

= « le conseil que je te donne, je le donnerais à mon père » (subjonc-

tif régisseur potentiel), qiiod suadeam =r qiiod suadco et le subjonctif

n*est là que par attraction. Je dois dire que quod suadeam a paru

suspect à tous les critiques et éditeurs depuis Camerarius, qui corri-

geait en suadeo. Je crois (|u*on peut conserver la leçon des manus-

crits Mais il reste établi que l'attraction modale exercée par le sub-

jonctif éventuel (potentiel) est assez rare. J'ajoute cet exemple de

Cicéron; il y en a certainement d autres : Ut^ si absurde canat w, qui

se haberi velit musiciim^ hoc turpior six, guoD m eo pecckt, cuius pro-

fiietiir scientiam; sic philosophus in vitae ratiojie peccans hoc turpior

est, quod in officio^ cuius magisler esse vult, labitur{Tusc., II, 4, \2),

Les propositions secondaires (jui sont au subjonctif dans cette phrase

y sont par assimilation avec sit^ subjonctif régisseur indépendant.

11 est bien entendu qu'avec un subjonctif régisseur indépendant

comme avec les autres types du style indirect, l'indicatif est conservé,

quand la proposition secondaire exprime des faits ou des choses réels

et précis, ou si elle est à un autre temps que le subjonctif régisseur,

surtout au futur. Vax ce dernier cas, en effet, il n'y a plus assimilation

logique; donc plus d'assimilation modale. Exemple : Utinam efftcere

QUOD PoLLiciTus KS possiEs [Mcn., V, 49, 45= H04). Quod poUicitus

es exprime une chose précise et déterminée.

II. Subjonctif bégisskur dépbndant.

C'est surtout de cette dcuxiJînie forme que s'occupent les gram-

maires; elles ne g'occupent m<^me que de celle-là. CVsl ici que les dis-

linriions s'imposent vi (|ue à nous en tenir h la n^le générale el

vague, nous ris(|uons de rester souvent sans explication «lu motle

employé. Quand les propositions subordonnées qui comjilèlenl un

subjonctif lui*nH^m<^ subordonné sont-elles assimilées, allirér u

subjonctif? Quand ont-elles au contraire une tendance marquée à
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restera rindicatif et à résister à l'attraction? Toutes les espèces de

proposition se laissent-elles attirer également? Non. Ainsi les propo-

sitions mdéfinies et générales, surtout si elles sont au même temps que

le subjonctif régisseur, s'assimilent plus volontiers. Celles qui ont un

caractère de précisien et sont à un temps différent résistent naturelle-

ment davantage à l'attraction. La force d'attraction varie aussi, selon

que le subjonctif régisseur est volitif, ou de futur éventuel (potentiel

ou conditionnel). Elle varie aussi avec le temps du verbe régisseur

subjonctif : si celui-ci est au même temps que celui de la proposition

secondaire et que de plus ils portent tous deux sur l'avenir, l'assimi-

lation se fait volontiers, parce que les deux propositions ont le même
caractère d'éventualité future.

Enfin, considération qui a sa grande importance^ la place de la pro-

position secondaire à assimiler n'est pas non plus indiflérente. L'assi-

milation se fera d'autant plus facilement, la force d'attraction agira

d'autant mieux que la proposition à attirer sera plus voisine de la pro-

position attirante et dans sa sphère d'attraction, et donc plus avant

dans le domaine du style indirect et du subjonctif, c'est-à-dire, selon

qu'elle sera devant ou derrière la proposition subjonctive régisseur ou

intercalée dans elle. C'est dans ce dernier cas naturellement qu'elle a

la plus forte tendance à l'assimilation.

Ces distinctions sont nécessaires. C'est M. Thulin qui semble le pre-

mier les avoir indiquées dans sa thèse sur le subjonctif dans Plante * où

il s'occupe du subjonctif du style indirect. Il reste à voir si l'usage

constaté chez Plante est observé, et avec quelles modifications, chez

Cicéron et les autres écrivains.

Sans passer par le détail des divisions et subdivisions, je procéderai

simplement à la démonstration par quelques exemples.

Le subjonctif par attraction se produit volontiers dans les proposi-

tions secondaires indéfinies et générales qui sont au même temps que le

subjonctif régisseur, surtout si les deux propositions portent sur Fa-

venir. Voilà en effet trois conditions favorables à la production du

phénomène : indéfinies portant sur l'avenir, nous voilà déjà dans le

domaine du subjonctif de futur éventuel (potentiel); au même temps

que le subjonctif régisseur, voilà qui va faciliter l'assimilation ou la

concinnitas,

Num quae causa'st quin, si ille non hue redeat, viginli minas Mihi des pro illo ?

{Capt. ,11,2, 103 = 352). La proposition si non redeat esi indéfinie et conditionnelle,

1. De conjunctivo Plaulino, Lundac, 1899.
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au même temps que la proposition régisseur des, et toutes deux portent sur l'ave-

nir : la phrase équivaut à Si ille non redibit, mihi dabis, ou même à Si ille non redeaty

dabis, puisque redeat peut très bien rester au subjonctif de la protase du deuxième

groupe conditionnel, tout en laissant redibis à l'indicatif. Rappelons que pour les

propositions conditionnelles on ne peut pas toujours distinguer si leur subjonctif

est amené par les règles de la proposition conditionnelle ou par Tatlraction. Dans

cet exemple les deux causes réunies ont agi. — lia luuni conferto amure semper, si

sapis, Ne id quod AMES,populus si sci.U, tibi six probro {Cure, I, 1, 28 = 28). Quod-

ames au présent portant sur l'avenir comme sit; de plus proposition indéterminée

= « n'importe quelle femme tu pourrais aimer ». — Virtus facil ut eos diligamus,

//( ociBCS ipsa inesse videatcr {Off.y I, 17, 56).

Les deux propositions sont au présent dans une phrase qui exprime

une véritr générale. On voit combien les deux subjonctifs diligamus

et videatur se ressemblent : le subjonctif des propositions consécu-

tives est un subjonctif de futur éventuel ou conditionnel, si Ton pré-

fère. En réalité la phrase se compose de deux propositions semblables :

l'assimilation du mode est donc naturelle : « Nous aimerions ces

hommes, le cas échéant, en qui la vertu paraîtrait se trouver ». La

proposition in qiiibits videatur a la valeur dune conditionnelle = Si

in eis inesse videatur. Il est donc naturel que ces deux propositions

s*assimilent. Les deux propositions sont sur le même pied sous le rap-

port de la réalité de l'action, action purement supposée ou réalisable

dans un cas donné, donc exprimées l'une et l'autre par le subjonctif de

futur éventuel ou conditionnel: la concinnilas est parfaite; clb' sfinit

détruite si on laissait in quibus inesse videturh l'indicatif.

Voici un exemple où la proposition secondaire assimilée porte sur

le |)assé. Postulalur ah hominihus ut ah iis se austineant maxime vitiis

in gDiBis alterum rkpremendekint {Verr., III, 2, 4). Kn rviiViiv reprehefi-

derint est un parfait présent exprimant un état résultant d*une action

passée.

J'ajouh- qiH'lijuo <M-iii|M. r. t'mpruiih'.> Mii'htiil ;i ( i.nnii
.

v..\./

ceux «loimés par lliemamiGoelzer, p. 72i.

In virtute $unt muUi ascensus, ut is maxime gloria excellât, QUt virtute plurimum

l•l•.^^ / MC, 25, 60). ProjJOiition générale, indéfinie, les deux verbes au pré*

vciii ut ime vérité générale. — Fraus fidem in pawis sibi praestruit.utfCvu

operne pretium sit, ctim mercrde mngna vkllkt (Liv., XXVIIf. -42, 7). Proposition

secondaire iadéflnic, Ip'^ ''•''* ^-rbes au présent portant sur l'avenir.

Ce nVsl pas h dii. .ju. l.s propositions défini» > nu «{iti m- >oul pas

au même temps ne se laissi'ut pas al tirer au subjonctif. Nous avons

dilquVn principe toutes, quelle que soit leur nature, leur sons et leur

liMiips. peuvent être assimilées.



32 V. ANTOINE

Credo ego vos mirari, quid sit quod, cum tôt summi oratores hominesque nobi-

lissimi sedeant, eyo polissimum surrexkrim qui neque aetate neque ingénia neque

auctoritate sm cum his qui sedek^ comparandus {Rose. Am., 1, 1). Qui sim est attiré

ou assimilé par surrcxerim, et il attire à son tour qui sedeant. — Rogavit ut,

QUONIAM sibi vivo non subvenifset, morlem suam ne inullam esse pateretdr {Divin.,

I 27 57). — Legatiuni Ariovislus respondit : Sibi mirum viderl quid in sua Gallia,

QUAM bello vicissET, Cacsari negoti esset (Gaes., B. G., I, 34, 4). L'attraction est

compliquée du style indirect.

Dans tous ces exemples il s'agit de faits précis, qui ont lieu une

seule fois à un moment donné du présent ou du passé. L'attraction en

ce cas reste la seule et unique raison du subjonctif, compliquée par-

fois du style indirect comme dans le dernier exemple.

Propositions soustraites à rinflucnce de l'attraclion modale.

L'attraction modale n*étant qu'un type particulier du style indirect,

il va de soi que la proposition subordonnée qui, se rattachant à une

proposition subjonctive devrait elle-même être au subjonctif par at-

traction, peut échapper à Fintluence du subjonctif régisseur et rester

à l'indicatif. Elle le peut toujours et quelle que soit sa nature et mal-

gré toutes les raisons qui sembleraient exiger le subjonctif. Cepen-

dant il est des cas oii la proposition reste à l'indicatif pour certaines

raisons dont les principales sont la nature de la proposition, le fait

qu'elle n'est pas au même temps que le subjonctif régisseur et enfin la

place qu'elle occupe dans la phrase.

L'indicatif du style, direct est conservé surtout pour donner plus de

relief et de valeur à cette proposition et en affirmer le contenu dune
façon absolue, indépendamment de la pensée du sujet de la proposi-

régisseur. Elle ne fait plus partie intégrante de la proposition finale,

consécutive, conditionnelle, etc., mais elle se détache en relief : c'est

la personne qui parle qui l'énonce pour son propre compte, ce qui fait

que du domaine de l'idéal et du possible elle passe dans celui du

réel.

Nous avons vu que les propositions qui se laissent plus volontiers

attirer ou assimiler sont les ipro^osiiions mdéfinies portant sur Tavenir,
La raison en est qu'elles ont déjà en elles un élément vague de sub-

jonctivité. 11 y a donc quelque chose de moins choquant à les voir

s'assimiler pour la forme à une proposition subjonctive à laquelle

elles sont déjà assimilées pour le sens. Si de plus la proposition secon-
daire est au même temps que le subjonctif régisseur, c'est une nou-
velle ressemblance, donc une nouvelle cause d'assimilation.
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Si enfin la proposition secondaire est voisine de la proposition

subjonctive régisseur et après elle, ou surtout si elle est enclavée dans

celle-ci, elle subit davantage son influence. La conclusion est que si

ces conditions ne sont pas remplies, la proposition peut toujours s'as-

similer, mais elle le fera plus difficilement et restera plus volontiers à

rindicatif, rentrera dans le style dinMt rt gardera le mode delà réalité

précise.

Donc l'indicatif sera conservé.

i° Dans les propositions définies^ c'est-à-dire où il est question de

personnes ou de choses précises, de faits particuliers et déterminés.

11 y a des chances en effet pour que dans ce cas la proposition soit

ajoutée au nom môme de la personne qui parle et donc elle doit rester

à l'indicatif.

Satius est,,, exquaerere si.tT illa necne si?ît, qoae tibi rkncntiant {Pseud., I, 5, 35

= 450) : « les choses précises qu'ils t'annoncent réellement» = « leurs dires >».

\f!rum videri nemini vestrum volo^spectatores, Quid egohinCy Qv\KiUic habito, exeam

^^' A., V, 3, 1 = 674); a que personne ne s'étonne en me voyant sortir d'ici, moi

qui habile là». La proposition qui se rattache au subjonctif exeam est de plus

adversalivc ; elle semble donc avoir deux raisons d'èlre au subjonctif. Elle ferait

alors partie de la pensée des spectateurs : « moi qui comme vous le savez, habite

là »
;

par l'indicalif la personne qui parle la détaclie entre parenthèses :

M J'habite là : cependant que personne de vous ne s'étonne, etc. » — Nos isti

hominum generi (se. Graccis) praecipue debere videmur ut, quorum praeceptis sumcs

eruditi^apud ipsos quod ab iis didicerimds velimus expromere [Quint. /*;., 1, 1, 9,28).

La proposition quorum.., sumus erwliti se détache pour désigner une catégorie de

personnes dont l'existence est affirmée comme réelle et aussi l'action qu'elles ont

accomplie, indépendamment de l'idée exprimée par la proposition régisseur ut..,

velimus expromere. Clwron aurait pu écrire quorum... simus erudid; ce serait alors

une proposition indéfinie = <« ceux, quels qu'ils soient, qui nous ont instruits »,

et de plus elle serait ajoutée d'après la pensée de nos (« ceux par qui nous savons

que nous avons été instruits «) et non d'après Cicéron lui-môme. — Eloquendi vis

effkit ut en qoae ignoramus disccrc et ea quae scimis alios docere possimls [Sat.

'i«or., Il, 59, 148). Quae ignoramus tii quae scimus sont des périphrases courtes

•mi foiil rolTire de subslanlifs (It'sJL'-ïi.'inl dos choses précises.

S' ij.iiis les [>rop()sitioiis indf'/inics, 77iais à un nuire temps que le

subjonctif rérjisseur,

Nemo hinc prohihet nec vêlai quin quod palam est vénale^ si argenlum bst, kuas

(C'Mrc.,33). RhI porte sur le présent, emas sur lavonir : « Si tu as de l'argrcnt main-

tenant, personDC ne s'oppose à ce que tu achètes plus tard, à l'occasion, ce qui est

à vendre ». — ï//, OBi id argumentis algue oratione firmavero, tum testes ad crimen

i»Kil ( Verr.^ Art. I, 18, 55).— .Von patiar rem in id tempus adduci, ut [SiVii/f],

uc servi designatorum consulum mm movkru.nt, ntm ro< n»rn fr^mplo uni'

v&rioi arcesserent, eos tum iictoret eoMulum yoi\itnT{Veri \ '
'
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3° Dans ces propositions, et dans n'importe quelles autres, l'emploi

du subjonctif par attraction ou la conservation de l'indicatif dépendent

souvent de la place que la proposition secondaire à assimiler ou non

occupe dans la phrase. La force d'attraction, avons nous dit, agira

différemment selon que la proposition à attirer sera plus voisine de la

proposition subjonctive qui l'attire, selon qu'elle sera en tète de la

phrase, devant ou derrière la proposition subjonctive régisseur, ou

enfin intercalée dans celle-ci. C'est dans ce dernier cas naturellement

que l'attraction se fera le plus sûrement. Examinons ces quatre cas

en les rangeant d'après la force d'attraction du subjonctif régisseur et

par gradation descendante.

a) La proposition secondaire est intercalée dans la proposition sub-

jonctive régisseur : Volout qdae fecerim scias. C'est le cas oii il y a le

plus de chances pour que le phénomène d'attraction se produise.

Feciy thensaurum ut hic reperiret £uc/io, Quo illam facilius nuptum^ si vellet,

DARET (Au/., 26). Si vellet ainsi intercalé dans quo nuptum daret fait partie inté-

grante de cette proposition subjonctive et s'en détacherait difficilement; c'est

comme une sorte d'adverbe inséparable de daret et si vellet daret semble ne faire

qu'un seul verbe au subjonctif régi par quo : quo... si-vellet- daret. — Ut, quom re-

disses, ne tibi eius copia esset {Epid., III, 2, 20 = 356) = ut m-quom-redisses-esset

,

— Meae populique Romani disciplinae causa facerem ne quld, quod sanctum usquam

ESSET, apud nos violaretur (Liv., XXVI, 49, 14). La proposition quod sanctum esset

est intercalée ; elle est de plus indéfinie; les deux propositions sont au même
temps et portent sur l'avenir î voilà bien des raisons pour justifier l'attraction. —
In Hortensio memoria erat tanta ut, qdod secum gommentatus esset, ea sine scripto

verbis eisdem redderet etc. {Brut. y 88, 301).

b) La proposition secondaire vient après la proposition subjonctive

régisseur. En ce cas l'attraction se fait aussi généralement. Le

premier subjonctif attire celui de la proposition qui le suit ; la deuxième

proposition subit Tinfluence de celle qui marche devant elle : Volo

lit SCIAS QUAE FECERIM. Toutcfois on comprcnd qu'ici la force d'attrac-

tion soit déjà moins grande, quoiqu'elle se fasse encore suffisamment

sentir.

Istaec ego mihi semper habui aetati integumentum meae. Ne penetrarem me usquam,

DBi esset damni conciliabulum {Trin., II, 2, 32= 313).— Recordatione nostrae amicitiae

sic fruor, ut béate vixisse videar, qdia cumScipione vixerim {Lael., 4, ib). — Isto bono

DTARE, DUM ABsiT {Cttto M., 10, 33). — luvitus fcci ut fovtissimi viri T. Flaminini

fratrem esenatu eicerem septem annis postquam consul fdisset [Cato M., 12, 42). —
Si absurde canat is, qui se haberi veut musicum, hoc turpior six, quod in eo ipso

PECCET, cuius profitetur scientiam {Tusc, II, 4, 12). — Diceres aliquid magna philo-

sopha dignum, si ea bona esse sentires, quae esseist homine dignissima [Tusc, III,

16, 35).
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c) Lorsque la proposition secondaire est entre la proposition princi-

pale et le subjonctif rég-isseur, les exemples du subjonctif sont déjà

plus rares et l'indicatif se conserve plus librement. On dit donc : Volo,

guAE FECEKiM, lit SCIAS, mais tout aussi bien et peut être plus souvent

Volo, QUAE FECi, Ut SCIAS Cela se comprend : la proposition quae [eci

arrivant avant le subjonctif régisseur scias subit moins fortement son

induence ; elle est bien un peu dans la spbère d'attraction subjonctive

à cause de volo qui annonce une proposition subjonctive, mais cette

influence est bien plus faible que dans les deux cas précédents,

¥À mandavi, qui anulo Meo tahellas obsignatns adtulisset ut daret Operain, ut

7/iM/ierem... ABDUCKRET (Cure, II, 3, 67 = 346). Qui adtulisset csi d'ailleurs une propo-

sition indéfinie au même temps que la proposition régisseur et portant toutes deux

sur l'avenir : ces raisons suffisent à justifier le subjonctif. — ïmpcvat, dim ves

ADJUDiCETUR, Aommem M< ADSERVENT (Vtfrr., III, 22, 55) : mêmes raisons d'attraction

que dans la phrase précédente.

d) Enfin la proposition secondaire est en tète de la phrase entière,

avant même le verbe principal qui amène le subjonctif régisseur ; l'in-

dicatif en ce cas reste presque toujours : Quae feci, volo ut scias. Ici

éviibMument la proposition guae feci écliappeà l'induence attractive;

elle est isolée et en dehors de la sphère du subjonctif. Elle arrive là

en tète, avant qu'aucune prévision de subjonctif ait |)ii avoir lieu,

;i\;.rif < 1 1 i*;m i.i 1 1 1 .'L'iniiii <I». subjouctif soit apparu.

iioc SI M.vjf/.s HKj'uuhs iiuitain causam dicOj quin mihi... liberlalis apud te deliquio

siET {Capl., III, 4, 91 = 625). Il est clair que si la [)roposition si sccus repcvies, qui

reste à l'indicatif, au lieu d'être en tête de la phrase, était intercalée dans la pro-

position subjonctive comme ceci : Nullam causam dico quin, hoc si secus repaies,

Ubertatis deliquio siet, il y aurait quelque raison de changer reperies en reperias.

De même dans la phrase Ubi me fdgikt memoria, ibi lu facito ut sobveptias, soror

{BanrJi., 36), si nous transportons ubi me fwjiet memoria dans la splu-re attractive

du subjonctif su6i(7jmi, en l'enclavant dans la proposition subjonctive comme ceci :

Tu facito ut, ubi me fwjict memoria, subvenias, nous aurons une forte leulalion de

changer fugiet en fugiat.

Comme on le voit, la question de l'attraction modale irest pas do

celles (|u'on peut traiter en qu(d(|ues lignes sous forme de règle géné-

rale. Ellr comporte des délails et de nomi)reuses distinctions. J*ai

pnisé qu'il nr serait pas icmtilr de lui donner qutdtjue iléveloppemeni.

Lu place inc mun(|ue pour dire un mot do IVittractiuii modale compli-

quée de l'altruction du temps.

I . \MOl.Mi.





DEVOTIO ou DEFIXIO?

Depuis une vingtaine d'années» les lamelles de plomb, couvertes

d'inscriptions imprécatoires, ont accru le domaine de l'épigraphie

grecque et latine. Jadis inconnues, retrouvées seulement à de rares

intervalles pendant la plus grande partie du xix® siècle, elles n*ont

retenu Tattention des savants que du jour où les tombes de Carthage

et d'Hadrumèto eurent commencé à les restituer en grand nombre,

surtout lorsque M. Richard Wuensch, dans des travaux qui demeure-

ront', eut inauguré Tétude méthodique de ces nouveaux documents.

On a pris l'habitude de les dénommer tabiilae ou tabellae devotionum;

il est permis de se demander si l'expression est heureuse. Sans pré-

tendre discuter à fond cette question, en quelques pages, je voudrais

du moins montrer brièvement comment elle se pose et indiquer une

solution.

L'usage de lancer des malédictions contre un ennemi est attesté

dans l'antiquité par d'innombrables témoignages littéraires ou épigra-

phiques. On le faisait en termes plus ou moins explicites, plus ou

moins solennels, suivant les circonstances ; en réalité, sous des for-

mules diverses, rituelles ou improvisées, reparaissait toujours l'inten-

tion de mettre l'adversaire à la merci des dieux, de le présenter comme
victime expiatoire, de le « dévouer ». En ce sens très général, toutes

les exécrations, et par conséquent celles qui so lisent sur les lamelles

de plond), peuvent être qualifiées de devotiones. Mais si l'on serre le'

problème de plus près, on s'aperçoit bien vite cju'il existe entre ces

dernières et les autres des dil1érenc<;s profondes. Quel est on effet le

caractère spécifique des tabellae? Ceux qui les rédigeaient se sont tou-

jours proposé, au moyen d'expressions h l'efficacité desquelles ils

1. Je fais allusiou, eutre autres ouvrages aux trois suivants : Corpus Irucriptionum

Alticarum. Appendix cotitioeus deflxionum tabnilas In AtUca regione repertas. Edidlt

HicardiiN Wueuiich. lu-f», Berlin, G. Heiuier, 1897. — SêthianUdlê Vêrfluchungtlafeln^

beraii»geg«ben vou RicbanI Wuenscb. ln-8», Leipilg, Teubner, 1898. » N«m« Fluchia^

ftln (Hheiniichet Afufeu/n, LV, 1900, p. 62-85, S83-S71).
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ajoutaient la foi la plus entière, d'une part^ d'immobiliser, et pour me

servir du mot teclmi(jue, de « fixer » une personne, de telle sorte qu'elle

ne puisse pas échapper aux châtiments qu'ils lui souhaitent; d'autre

part, d' « obliger » les dieux à intervenir en leur faveur. De là l'emploi

des verbes si énergiques y.aTaSsTv, defigere^ obligare ;
de là aussi la pré-

sence du clou qui souvent perforait les lamelles repliées, traduisant

d'une manière sensible l'idée contenue dans le texte. Ni les hommes,

ni les dieux, ainsi visés, pourvu que l'opération soit accomplie selon

les règles et qu'on n'introduise que les termes efficaces, ne sauraient

se soustraire aux conséquences d'une pareille intervention ; elles sont

fatales, inéluctables, comme il ressort des mots àvayy.v), nécessitas qui

reparaissent fréquemment. Que cet acte magique soit le raccourci d'un

autre qui consistait, comme dans l'envoûtement du Moyen Age, à faire

réellement subir à une statuette représentant l'ennemi, les supplices

qu'on destinait à l'ennemi lui-même, il n'est pas sans intérêt de le

constater en passant; on saisit mieux ensuite en quoi se distinguent

les inscriptions rédigées comme il vient d'être dit, de celles qui renfer-

ment une simple malédiction (àpa, devotio). Toutefois les considéra-

tions qui précèdent sont de nature à établir à elles seules que les

tabellae et les autres devoliones ne doivent pas être réunies sous un

même titre.

Écartons encore une raison tout extérieure tirée du plomb que Ton
utilisait pour les tabellae. Jl ne leur est pas exclusivement réservé

et l'on signalerait sans grand effort de nombreux textes gravés sur ce

métal qui n'ont rien de commun avec les defixionesK Même pour

elles, il n'est pas indispensable; quelques-unes sont sur bronze, sur

pierre, sur poterie. Mieux vaut par conséquent ne tenir compte que

des formules, abstraction faite de la matière oii elles se lisent.

Chez les Grecs et chez les Latins, on se préoccupait beaucoup d'as-

surer rinviolabihté de la tombe ; on pensait y parvenir au moyen
d'inscriptions funéraires capables d'eilrayer les spoliateurs. Elles édic-

taient d'ordinaire des amendes contre ces sacrilèges; très souvent

aussi, elles contenaient des menaces terribles à leur adresse et des

1. Voici quelques exemples entre beaucoup d'autres : amulette de Phalasarna, eu
Crète, aujourd'hui propriété de la Société archéologique d'Athènes (n» 9.355), cf. Zie-

barth, Neue Attische Fluchlafeln {Sachrichlen von der k. Gesellsçhaft der Wissenschaften
zu Gôttingen; Philologtsch-Hislorische Klasse, 1899, p. 129-132) ; Wuensch, Neue Fluch-
lafeln^ p. 73-85; — tablettes de Dodone pour interroger l'oracle, cf, C. Robert,
Hermès, XVIII, 1883, p. 466-472; — livre de plomb gnoslique du Musée Kircher, cf.de
Ruggiero, Catalogo del Museo Kircheriano^ p. 65-79, n» 199. Sur ce genre de documents
consulter la préface de M. Wuensch, Defixionum tabellae atlicae, p. ji.
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prières aux dieux pour qu'ils châtient leur audace inipir. Mais outre

que le coupable n'est pas et ne peut pas être désigné d'une manière

précise comme dans les tabellne^ il manque à toutes ces épilaphes

l'essentiel pour qu'il y ait defixio, ce qu'Orose * appelle « obligamen-

tnm ma(/icwn ».

En dehors de cette classe bien déterminée, d'autres textes isolés

pourraient au premier abord être confondus avec les defixiones dont

ils se rapprochent même davantage par certains détails". Ainsi sur

la pierre romaine bien connue* où se lit :

Hic stigmata aeterna Acte libertae scripta sunt,

aucun mot qui exprime l'idée d' « obligation », aucune invocation

à quelque divinité vengeresse; il ne s'agit donc pas de « fixer » cette

femme indigne (|ui a enlevé un fils à son père, mais seulement de pu-

blier son infamie et de lui imprimer une llétrissure indélébile [stigmata

aptomn). Quant aux derniers vers :

clavom et restem

spartcam ut sibi coUum alliget, et picem candentcin

pectus malum commurat^ suum,

ils renferment une locution vulgaire, proverbiale, qui se rencontre

ailleurs» presque identique.

Une inscription récemment exhumée à Rome encore, sur la Via

Salaria*, met en scène un jeuno homme de vinirl-ti-ois ;ms assassiné;

il interpelle son meurtrier :

Hoc opto moriare malis ex-

eraplis cruciatus et ipse;

nec te niinc lireat quo me
privasti lumen videre

;

et tu des pocnat quas merui8t[i]

defensus inique...

1. IV, 13, 4.

2. Cela est fi rrai que M. WueoDch, dans sei Defixionum labeltat atticae, praef.,

p. xxT, a ailmit le texte iiuivant d'Acte.

3. C. I. L., VI, 20905: Bucchelcr, Carmina lalina epigraphieû (Anthot, lat.), I, 95.

4. Entendez tomtntrat.

Tt l'ar exemple, C. I. L. VI, 126(9, v. U-16 : Atimtto lib{êrto), euiuM doto filiam amiai

réfitem et ctavom unde sihi roilum alUgel ; ou encore dauR le Te.^iamfnlum porcelli (l*<*trone,

édit. Huechel'T «''•<» ^ "^'^ ' '" l'd»eute unqae »-• l-r r..-f.. li.'-i -.i.i ...il.,.,, de

rente. »

6. Notilif d^f/ii \r,ifi, 1»iin
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Dans cette véhémente apostrophe, dans ce souhait de vengeance, on

cherche en vain les traits distinctifs de la defixio.

Ils n'apparaissent pas davantage, pour sortir du domaine propre-

ment épigraphique, dans les nomhreuses « dévotions » que rappor-

tent les historiens. Ce n'est pas le lieu d'en examiner l'authenticité,

ni d'en peser toutes les circonstances. Ce qui nous importe, c'est moins

l'exactitude de tel ou tel récit que la conception même de la « dévotion »

chez les anciens. M. Curtius s'est-il bien précipité dans le gouffre du

Forum*? Les vieux patriciens romains attendirent- ils volontairement

la mort dans leurs maisons après la bataille de l'Alha*? Les deux

Decius ont- ils attiré sur eux la colère des dieux pour la détourner de

leurs troupes et procurer la victoire à leur pays*? Vibius Accaus,

commandant d'une cohorte pélignienne, agit-il avec le même courage

dans une situation aussi critique * ? 11 suffit ici de noter l'importance

qu'on attachait à ces consécrations spontanées. Ces cas sont les plus

connus parce qu'ils concernent des hommes en vue, mais on pratiquait

aussi des oblations de ce genre dans les classes les plus humbles de

la société. Au témoignage de Pétrone"*, quand la peste éclatait à Mar-

seille, un citoyen pauvre se « dévouait ». On le nourrissait d'abord

grassement aux frais du trésor, puis au bout d'un an, on le précipitait

du haut d'un rocher, après l'avoir au préalable, en bonne et due forme,

chargé de toutes les fautes de la ville. Une multitude d'inscriptions

disent, sous l'Empire, que des municipes, des magistrats ou même de

simples particuhers sont « dévoués » à l'Empereur « niimini maiesta-

tatique principis devoti. » Qu'est-ce là, sinon le vieil usage de se sacri-

fier perpétué par une formule qui tendait à perdre de sa force primitive,

mais dont Cahgula se chargea de rappeler le sens en exigeant, une

fois guéri, que tous les citoyens qui avaient ainsi offert leur vie pour

lui pendant sa maladie, accomplissent leur promesse*'?

Dans tous les cas précédents, la « dévotion » est volontaire, même
dans le dernier oii l'empereur contraint simplement les intéressés à

tenir un engagement qu'ils ont été libres de ne pas contracter. Il n'en

était pas toujours de même, et le souhait funeste peut être dirigé

1. Tite Live, VU, 6, 3-5.

2. îd., V, 41.

3. Id., VIII, 6 ; 9, 4-13
; X, 28 ; Val. Max., I, 7, 3.

4. Tite-Live, XXV, 14, 4-5.

5. Satyr., CXLI.

6. Voir tous les textes rassemblés par Fustel de Coulanges, Hist. des Inst. polit, de
Vanc. France. — La Gaule romaine (1891), p. 177 sq.
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contre autrui. D'après Tite-Live*, les deux Decius englobèrent les ar-

mées latine et gauloise clans la malédiction qu'ils s'appliquaient à eux-

mêmes, et l'historien ajoute expressément* : « licere consuli dictato-

rique et praetori cum legiones hostium devoveat, non utique se, sed

(juem velit ex legione romana scripta civem, devovere ». On connaît

les rites et les paroles au moyen desquels un généreux Romain livrait

au courroux des dieux la ville ennemie tombée en son pouvoir'. Plus

d'une fois, le Forum Boarium vit enterrer vivant un couple étranger,

i^rec, gaulois ou de tout autre pays avec lequel Rome était alors en

u^uerre*. Enfin avant de partir en campagne, les chefs militaires met-

taient aux prises des gladiateurs dans l'amphithéâtre^ : autant de

'< dévolions » imposées.

Nous sommes moins informés de ce qui se passait dans la vie privée,

car les auteurs réservent toute leur attention aux allai res publiques.

Certains passages permettent cependant de saisir sur le vif l'usage en

<|uelque sorte personnel de la devotio. A cet égard, YIbis d'Ovide est

surtout instructif. L'ennemi auquel le poète attribue ce nom d'em-

prunt, est livré au ressentiment des dieux en des vers qui ne le cèdent

juère en énergie aux formules les plus véhémentes parmi celles que

nous venons de citer :

Nunc quo Battiades inimicum devovet Ibin

hoc ego devoveo teque tuosque modo...

Illum ego devoveo, quem mens intelligit, Ibin

qui scit se factis bas nicruisse preces.

Certe ego, quac voveo, superos motura putabo*.

Ovide appelle ensuite tous les malheurs possibles sur son ennemi

méuH^ il

immolé' :

• ( méuH^ il imagine une sorledc» sacrifice où riionmie Fiiaudii doil èli-e

lam 8tut, ul ipse vides, i'uneris aru tiii.

Pompa parata libi est. Volis iiiora trislibus absil;

da iugulum cultris, hoslia dira, meis*.

A ces cas de devotio^ si nous comparons maintenant la defixio dont

le sens a été déterminé plus haut, nous verrons bien vite tout ce qui

1. VIII, 6.

2. Vill, 10.

3. Macrobe, 111, 9, 9-13.

4. Hliue, //. S., XXVIIl. 12.

5. Capll., Hitl. Aufj., XXI, H, f..

«. V. .W iiq., 95 sq., 130.

7. V. 101-127, 250-G04.

8. V. 104.10«.
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les sépare. L'une porte souvent sur le sujet même qui la prononce;

jamais pareille chose ne se produit pour l'autre. 11 n'y aurait peut être

pas contradiction à s'immobiliser pour ainsi dire soi-même et à con-

traindre les dieux à intervenir contre soi. Du moins^ en fait, parmi les

très nombreuses tabellae que nous possédons, aucune ne révèle une

telle pratique. Toutes, autant que je peux les comprendre, sont diri-

gées contre un adversaire'.

En outre, IddevoHo se fait à ciel ouvert, plus d'une fois même dans

l'intérêt public ; la defixio aime les ténèbres ; celui qui y a recours se

dissimule et enfouit presque toujours la tablette oii il a inscrit ses

malédictions dans un tombeau, dans un puits, dans les eaux dune

source*. 11 ne pense d'ailleurs qu'à son avantage personnel, à la satis-

faction de sa haine. 11 est vrai que la devotio — les vers d'Ovide en

sont la preuve — émane parfois d'une âme irritée, avide de vengeance ;

mais si nous nous en tenions aux seuls exemples qui sont entre nos

mains, nous serions tentés d'admettre que presque toujours elle dénote

au contraire un cœur généreux, plein d'amour pour sa patrie. Gar-

dons-nous de tomber dans cet autre excès, et concluons simplement

que les motifs de la devotio peuvent être et sont bien souvent nobles

et élevés; qu'une âme, dominée par la jalousie, en même temps que

lâche, est seule capable d'user de la defixio^.

Comment s'étonner après cela de voir l'homme religieux qui « dé-

voue » autrui, ou « se dévoue » lui-même, réclamer l'assistance d'un

prêtre officiel, d'un pontife du peuple romain, pour connaître le Car-

men à réciter, les rites à accomplir*. Tout au rebours, l'esprit super-

stitieux qui prétend « fixer » son ennemi, sollicite l'aide d'un ma-
gicien ou d'une sorcière et ne rougit pas de recourir aux plus

1. On fait d'ordinaire une exception pour les tabellae de Cnide. Newton qui les a

publiées le premier {A history of discoveries at Halicarnassus, Cnidus and Branchidae

Londres, 1862; t. Il, 2^ partie, p. 719-745, n»» 81-95), a accrédité cette opinion qu'elles

étaient en quelque sorte affichées dans le téjjlevo; du temple de Déméter; certaines con-

tradictions de son mémoire me donnent l'impression qu'il s'est mépris
;
j'espère le dé-

montrer sous peu.

2. En plaçant la formule imprécatoire sous terre, le plus souvent près d'un cadavre, le

rédacteur se proposait surtout de la mettre en contact plus immédiat avec les divinités

infernales; mais il devait trop désirer la soustraire aux regards soit de la police, soit

des intéressés, pour que nous ne pensions pas qu'à défaut de la cachette du tombeau
il en eût inventé une autre.

3. M. Bouché-Leclercq l'a flétrie justement en ces termes [L'Astrologie grecque, p. 537,

note 1) : «...la magie, avec ses malédictions, défixions, envoûtements et autres rêves de
tortionnaires, — autant de guet-apeus et de crimes voulus, sinon réalisés, — a combiné
en toutes proportions la bêtis3 et la lâcheté. »»

4. C'est le cas du premier Decius,



DEVOTIO OU DEFIXIO ? 43

misérables pratiques. Arnobe disait* k propos des amulettes employées

outre la morsure des serpeuts : « Nous nous protégeons au moyen
.' lamelles achetées à des gens du pays des Psylles et des Marses, à

)ute sorte de charlatans et de vagabonds. » Les hommes qui faisaient

lofession d'écrire sur plomb des defiximes étaient-ils plus esti-

mables?

Entre les deux actes qui nous occupent, il existe donc des dilTé-

rences réelles. Dérivent ils l'un et l'autre d'une source commune, ou

plutôt rintervontion superstitieuse est-elle une dépravation de Tacte

religieux primitif? 11 ne me paraît pas difficile de le prouver et

M. Wuensch y a, ce me semble, fort bien réussi*. Pourtant il demeure

que, telles qu'elles s'olï'rent aujourd'hui à nous, avec leurs procédés

spéciaux, ces deux pratiques ne sauraient être confondues, que les

noms doivent être soigneusement distingués connue les choses, et

<|u'en définitive, il est nécessaire de réserver aux lamelles de plomb

\écratoires l'appellation de taheUae de/ixionum, la seule qui leur

»iivii'nne.

Aue:. AUDOLLENT.

\. Adv. Sal.,\\, 32.

2. Defixionum iabellae atliciie. praef., p. ii.





DE L'ORIGINE DU TABLINUM

Au temps de Vitruve, le tablimim était une des pièces principales

de l'habitation romaine : c'était le salon où le père de famille recevait

sps clients et ses amis*. Chez les gens de condition élevée, il était,

»mme Vatrium, orné de statues de bronze ou de marbre. Pline

l'Ancien atteste qu'à une époque plus reculée, le tahlinum était décoré

plus simplement et rempli, non d'œuvres d'art, mais de documents

rappelant les magistratures exercées par le maître de maison ou par

ses ancêtres *. D*après Festus, le tahlinum aurait été créé spécialement

pour servir dt; dépôt d'archives aux magistrats romains : le nom de

tabulinum viendrait des tabulae, c'est-à-dire des documents qu'il était

destiné à contenir'.

On ne saurait contester la valeur du témoignage de Pline. Celui de

Festus au contraire est suspect : ce qu'il dit de la destination primitive

du tahlinum paraît n'être qu'une hypothèse faite en vue de rendre

compte de l'origine du mot. Bien que le tahlinum ait renfermé par-

fois des archives, du moins chez les magistrats, il est peu vraisem-

blable que cette pièce, une des parties les plus anciennes, un des

éléments essentiels de la maison romaine, ait été affectée d une ma-

nière spéciah* à cet usage restreint et lui ait du son nom.

Le mot tabulinum dérive évidemment <le tabula; mais tabula signi-

fie propHMnent « plancht» ». Les dérivés en -inus indicpiaFit souvent la

matière, il est naturel de penser que. tabulinum a voulu dire tout

<l'abord « fpièce) faite avec des planches ».

Cette élymologieest donnée |)ar Varron : Ad focum hiemeac frigo-

hua cenitahant ; aeslivo tempore, in loco propatulo, rure in corte, in

1. VItruvc, VI, 4,8.

2. Pline, XXXV, 2, 7 : Tahulina eodieibuê itnpUàanlur et monimenlit rerum in mâgit'

Uu gettarum.

''. Kentuii, p. 356 : Tahlinum proximê atrium loeui dieilui^ quod antiqui magitiratut

(110 imperio iabuliê ralionum ihi habebant pubticarum rationum eauM factum toeum.
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urbe in tabiilmo, quod maenianum possumus intellegere tabidis /"aôn-j

catum *.

D'après ce passage, Nissen a suppose que le tablinum avait été pri-|

uiilivement une sorte de tonnelle, établie au moyen de planches, dans

le jardin et servant de salle à manger en été ; cette hypothèse a été

généralement adoptée». Il ne semble pas cependant que le tabullnum

dont parle Varron ait rien de commun, si ce n'est le nom, avec la pièce

qu'on appelle ordinairement ainsi. C'est, d'après lui,- un maenia-

num c'est-à dire un balcon ; c'est donc un endroit situé, non au rez-de-

chaussée, mais au premier étage ^ Nous savons par un autre passage

de Varron que, bien avant son époque, l'usage s'était répandu de

prendre les repas au premier étage : de là le nom de cenacula donné

aux pièces du premier étage*. 11 n'est pas étonnant qu'on ait aussi

appelé parfois tabulinum une pièce du premier étage, ce mot étant

parent de tabulatum, tabiilalio, qui signifient a étage ». Cette pièce

faisait saillie au-dessus du rez de-chaussée : les habitants de la ville,

qui n'avaient pas de cour comme les gens de la campagne, pouvaient

en été y prendre leurs repas en plein air.

Il n'y a donc qu'une similitude de nom entre ce tabulinum du pre-

mier étage et celui du rez- de chaussée : dans les deux cas, le mot

désignait sans doute une pièce « faite au moyen de planches » . De ces

deux emplois, le plus ancien ne doit pas être celui que signale Varron :

car la maison romaine primitive ne paraît pas avoir comporté

d'étage ^

Le tablinum proprement dit a toujours été complètement ouvert du

côté de Yatrium. Dans la maison romaine agrandie, le tablinum com-
muniquait également dans toute sa largeur avec le péristyle, sans en

être séparé par un mur ; on se contentait, comme pour les boutiques,

d'une fermeture en planches, que l'on pouvait mettre ou enlever à

volonté selon la saison. De là viendrait, d'après Nissen, le nom de

tabulinum. Nissen reconnaît d'ailleurs que primitivement le tablmum
était fermé de ce côté par le mur de fond de la maison ; et il en est encore

ainsi dans quelques maisons de Pompéi, comme la casa del naviglio,

la casa degli scienziati. Le nom de tablinum ne remonterait donc pas

1. Varron, ap. Non., p. 83.

2. Nissen, Pompejanische Studien, p. 643. Cf. Marquardt, Privâtleben der RÔmer,
p. 215 ; Overbeck, Pompejij p. 262.

3. Cf. Festus, p. 134 ; Isidore, Orig., XV, 3.

4. Varron, Ling. lat., V, 162 : Posleaquam in supe?Hore parte cenitare coeperufit su-
perioris dormis universa cenacula dicta.

5. Cf. Overbeck, op. cit., p. 249.
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. 1 époque primitive. « Nous ne savons pas, dit Nissen, comment cette

pièce principale s'appelait auparavant' ».

11 paraît plus vraisemblable que le tablinum doit son nom aux cloi-

sons latérales en planclies Nous savons que le lit conjuj^al était placé

primitivement au fond de l'atrium, en face de l'entrée, c'est à dire à

l'enilroit où se trouvait le tablinum '. Le tablinum n'aurait été autre

clioseà l'orij^ine (ju'une sorte d'alcôve, servant de cbambre a coucher

au père de famille, avant de devenir son salon de réception.

E. AUDOUIN.

\. Cf. Nisseu, op. cit., p. 644.

2. Properc«, V, 11, 85; Laberius ap. A. Gell., 16, 9 {ieclus adversus).
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UN NOUVEAU MÉDAILLON EN OR

CONSTANTIN LE GRAND

Un distingué collectionneur de médailles et d'objets d'art, de Paris,

M. Ciirlos de Keislegui', vient d'enricliir son nuMlaillier d'un nionu-

mrnt *U' pretiiirr ordre, dofil il a bien voulu, avec sa liliéralitr liahi-

luelle, uTautoriser à écrin* le coiunienlain* |K)ur le |)réseiit Hecueil de

mémoires, composé on l'Iionneur du chef des études romaines en

France. 11 s'agit d'un grand médaillon d'or de (iOnstnntin le Grand,

(jui répofid à la d«*s<Tipli()n siiisaiilr :

INVICTVS CONSTANTINVS MAX AVG. Buste de Constanlin tourné

à gauche ot accolé au hustedu So1(mI. L '«empereur est lauré et cuirassé,

le baudrier passé sur l'épaule droite; de la main droite il tient sa lance

1. J'i nuls bien ai«o do r ippolor ici quo M. C«rlot Jo Hointu^iii a faU doti, I «luiiéc

Icriiière, au Cabinet de» Médaille», d'uno trèa Itnportaiilo colloctloii du iiiuuuaics vl

m«Wlaillct d'Altacc ila collcctiou formée par llouriMcyor), anad'a»tturcr auotroMédatlIler

national la posMision de» tuitet DumltauiiquM d'uuo aocleoue provioco fraut^iae.

4
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appuyée sur son épaule ; au bras gauche est sou bouclier orné du sujet

suivant : le Soleil dans son char vu de face et traîné par quatre che-

vaux qui s'élancent au galop, deux à droite et deux à gauche; le dieu

étend la main droite dans le geste de la bénédiction; de la main

gauche il tient son fouet; dans le champ, le croissant lunaire et une

étoile. Sous les pieds des chevaux, d'une part, le buste de l'Océan,

qui émerge des flots en étendant les bras, et ces bras se termineni

par des nageoires en guise de mains ;
d'autre part, la Terre assise sur

le sol, tenant d'une main une plante et ayant à côté d'elle une grappr

de raisin. Le pourtour du bouclier est orné d'élégants rinceaux. La

tête du Soleil conjuguée avec celle de Constantin, au second plan, est

radiée. Au pourtour du champ, un grènetis.

I^. FELIX ADVENTVS AVGG NN. Constantin sur un cheval allant

au pas à gauche, précédé de la Victoire et suivi d'un légionnaire.

L'empereur est lauré et cuirassé et son paludamentum Hotte sur ses

épaules; il lève et étend la main droite, la paume en avant; de la

main gauche baissée, il porte la hasta pura, La Victoire qui marche

devant le cheval de l'empereur, tient de la main droite levée, une

couronne, et de la main gauche baissée une palme. Le légionnaire qui

suit, casqué et cuirassé, porte de la main droite une enseigne, et de

la- gauche sa lance appuyée transversalement contre son bras. A
Texergue, les lettres S M T [Sacra moneta Tairagonae). Grènetis au

pourtour du champ.

Ce médaillon, d'une conservation irréprochable, est unique et inédit
;

il pèse 39 gr. 78, c'est-à-dire à peu près 8 aurei, le poids de Yaiireus

flottant, avant la réforme de Constantin, entre 5 gr. 60 et 4 gr. 86 envi-

ron*. Son module est de 40 milhmètres : c'est le plus grand et le plus

lourd de tous les médaillons d'or du règne de Constantin ^ 11 a été

trouvé, il y a quelques mois seulement, en Transylvanie, contrée où l'on

a déterré, à différentes époques, la majeure partie des grands médail-

lons d'or de la période post-constantinienne, notamment ceux qui sont

conservés au musée impérial de Vienne ; on sait que ces grandes

pièces, destinés à des cadeaux princiers, furent souvent offertes par

les empereurs aux chefs barbares fixés sur les frontières de l'empire'.

1. E. Babelon, Traité des monnaies grecques et romaines^ t. ], p. 330.

2. On trouvera dans Cohen, Méd. imp.^t. VI, p. 284, n» 480, la description d'un autre
médaillon d'or de Constantin, qui parait avoir eu à peu près la même grandeur que
celui que nous publions ici. Ce médaillon, au revers salvs et spes reipvblicae, n'est

connu maintenant que par cette description extraite d'un ancien Catalogue du Cabinet
des Médailles; il a été volé et fondu en 1831.

3. Fr. Lenormant, La monnaie dans Vantiquité, 1. 1, p. 13; E. Babelon, op. cit., p. 535.
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11 est à peine besoin d'insister sur la beauté exceptionnelle de cette

jrande pièce d'or. La g^ravure du coin monétaire a été exécutée avec

un souci du détail qui dénote h la fois la conscience et l'habileté pro-

fessionnelle de l'artiste, tout en reflétant, bien entendu, les caractères

généraux de sécheresse qui stigmatisent l'art décadent du iv® siècle.

Le buste de Constantin aune noblesse et une fierté d'attitude qui frap-

pent au premier coup d'œil; on a donné au Soleil, avec intention, un

profd et des traits sensiblement apparentés a ceux de Tempereur.

Constantin aimait à se comparer au Soleil que sa famille avait toujours

considéré connue son dieu tutélaire. 11 existe de nombreuses mon-
naies de lui, à la légende Soli invicto ou Soli invicto comiti, sur les-

quelles le buste du Soleil a les traits et la physionomie de l'empereur'.

Eusèbe lui-même compare Constantin au soleil levant qui répand par-

tout la lumière et illumine le monde*.

Il importe à présent de cherchera préciser la date de l'émission de

t'tte magnifique pièce qui, vu ses dimensions exceptionnelles et son

aractère insolite, doit se rapportei- à un épiso<lo import.nil de la car-

rière publique de Constantin.

La légende du revers : Félix adveiitiis Aifgustorinn nostrorum — va

nous servir de guide, caria fornuile protocolaire AVGG NN indiijue (|ue

h* médaillon coimnémore un événement auquel coopérèrent deux em-

[>ereursà lafois, et il s'agit d'un Adventus quenousdevons déterminer.

Les Fasti Philocaliani commentés par M. Monnnsen, mentionnent

ous la forme Adventus rfÛ7* trois entré(^s solennelles de Constantin à

Kome', Le premier adventus inscrit dansée calendrier du iv' siècle se

rapporte au triomphe de Constantin à Rome, le 28 octobre 312, après

i victoire sur Maxence au pont Mil vins. Le second se place au mo-

iM'iif (|r la célébration des Decennalia de Constantin, \v 18 juillet 'Mii.

I II iii, I' troisième Adventus divi ù Rome est fixé au 21 juillet 326, et

il est nlatif à la célébration des vota vicennalia de l'empereui-.

Notre médaillon ne saurait se rapporter à aucune de ces cinon-

lances, parce (jue, dans ces trois entrées solemielles à Rome, Cons-

mtin n'était pas accompagné d'un autre Auguste et il jouit seul des

lionneurs (jui lui furent décernés. On le sait historiijuement et les

iMonnai«*s frappérs |>our célébrer ces solennités ne porleiil jamais (lue

le nom de Constantin seul. Par exemple, au droil : CONSTANTINVS

1. Diiruy, Uist. des Homains, l. VII. .hcn, Méd. imp., l. VII, p. 288, n^ 604

t Huiv.; J. Maurice, Màm. de ta Soc. des Anliq. de France, t. LXI, p. 157 el 159.

2. Ki^.'! M , 1.7. Consl., I, 43; cf. Duruy, toc. cit.

iVI et 405.
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P • F • AVG •
, OU CONSTANTINVS MAX • AVG • , et au revers : AD-

VENTVS AVGVSTI H{oslri)' ou FELIX ADVENTVS AVG • N •

'. Les

It'geiules (le ces mounaies sont donc en parfaite conformité avec ce

que nous racontent les historiens. Mais si le médaillon que nous cher-

chons à expliquer ne saurait rentrer dans aucun des groupes aux-

quels je viens de faire allusion, il se rapproche, au contraire, tout

naturellement d'une pièce de bronze qui porte comme lui la formule

AVGG • NN • C'est la suivante, qui a été publiée pour la première fois

par M. Juh's Maurice, en 1900 :

CONSTANTINVS P • AVG • Buste radié, casqué et cuirassé de Cons-

tantin, à gauche, tenant une haste sur l'épaule et un bouclier.

1^. ADVENTVS AVGG • NN • Constantin à cheval, à gauche, levant

la main droite et tenant une haste; devant lui, un captif assis à terre,

que le cheval foule aux pieds. Bronze, 22 mill. (atelier de Londres).

British Muséum ^

M. Jules Maurice (jui, récemment, a consacré des études si com-

plètes au classement chronologique des émissions monétaires de

l'époque constantinienne, a démontré que cette pièce de bronze se

rapporte à un événement du commencement de l'année 313, et il pro-

pose, en conséquence, d'y reconnaître une allusion à la célèbre en-

trevue de Constantin et de Licinius qui eul lieu à Milan au mois de

février 313. C'est, je le rappelle, dans cette conférence que fut pro-

mulgué VEdit de Milan qui établissait la liberté religieuse dans l'em-

pire et à la suite de laquelle Licinius épousa Constantia, sœur de

Constantin *

.

Après les fêtes qui eurent lieu dans ces circonstances solennelles,

au moment où les deux empereurs se séparèrent pour aller, Constantin

dans les Gaules, rappelé par une incursion des Francs sur le Rhin^

Licinius en lllyrie, pour repousser une agression de Maximin, on

frappa des monnaies avec la légende PROFECTIO AVGG • S qui forme,

en quelque sorte, le pendant des monnaies à la légende AdventusAngus-

toritm. C'est, sans aucun doute, au même événement que se rattache

le médaillon de M. de Beistegui. Il n'y a pas d'autre circonstance du-

1. Cohen, Méd. impér., t. Vil, p. 229, no» 1 à 12.

2. Cohen, p. 2i6, n» 151.

3. J. Maurice, dans le Numism. Chronicle, 1900, p. 121, n» XV.
4. Eusèbe, Hist. eccles., X, 5. Cf. J. Maurice, dans le Numism. Chronicle, 1900, p. 121

(atelier de Londres) et p. 316 (alclirr de Siscia).

5. Cohen, t. VU, p. 203, no 143 (Licitiius); J. Maurice, Num Chron., 1900, p. 316, et

Mémoires de la Soc. des Anliq. de France, t. LXI, p. 166. Les Francs furent de nouveau
battus par Constantin en 313, et la défaite de Maximin à Tzirallum est du 30 avril 313.
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rant tout le règne de Constantin où cet empereur se soit solennellement

rencontré avec un autre Auguste. Ainsi, ce médaillon d*un poids et

d'un module extraordinaires, d*une fabrique si soignée, a été frappé

pour commémorer cette entrevue qui eut un retentissement si consi-

dérable et qui marque le point de départ d'une ère nouvelle dans

riiistoire du christianisme, puisque le culte chrétien se trouvait dé-

sormais placé sur le pied d'égalité avec les cultes païens.

A ce titre notre médaillon serait déjà singulièrement précieux; mais

son examen détaillé comporte encore d'autres enseignements.

On a admis généralement jusqu'ici que Constantin reçut le titre de

Maximus Augusiiis en 315*. Pourtant, quelque incertitude régnait

encore sur ce point, et M. Maurice a conjecturé, avec beaucoup de sa-

gacité, que Constantin aurait bien pu être premier Auguste c'est-à-dire

avoir le droit de placer le premier son nom en tète des décrets impé-

riaux, dès 313. Voici en effet, comment s'exprime ce savant en com-

mentant une monnaie frappée à Trêves qui porte au revers : Vota

decennalia Domini nostri Constantini Maximi Augustin légende (jui

place rémission en 3io :

« Les Decennalia de Constantin furent fêtés en 315 et 316. Une
monnaie d'Arles, datée parle consulat iV de Constantin, de Tannée 315,

prouve d'autre part, que Constantin porta le titre de Maximus à partir

de cette année; il est même possible que la pièce qui vient d'être dé-

crite ait porté par anticipation les VOTA X <le Constantin et ait été

frappée dès la mort (h; Maxiinin Uaza, à (jui Constantin aurait, dans

ce cas, succédé comme premier Auguste en 343; mais cette question

reste à élucider' ».

iNotre médaillon dissipe cette incertitudes, puiscju il alliîsU' (juc (.ons-

tantin avait déjà le titre de Maxinuis Ainjustiis dès le conunencement

de 343. 11 faut dès lors admettre (ju'il le reçut à l'occasion de son

entrée triomphale à Rome le 29 octolire 312, après la bataille du pont

Milvius, la délaitt* et la mort (h; Maxence. On sait <jue, ilnns cette

circonstance, le Sénat se porta en corps à sa rencontre et lit frapper

les monnaies à la légende S* P • Q* R* OPTIMO PRINCIPI, el quelques

autres non moins ilalteusesà l'égard du nouveau mailre tle Uome\ La

légende de notre médaillon ne fait, au surplus, que coniîrmer le témoi-

gnage de Lactance qui raconte (|u'après la défaite et la nuuM de

1. H. Cagnnt, Courn (fépigr, latine, p. 2(6; cf. Kckhcl, Ooctr. num. v€t., t. VIII. p. 94.

2. J. Maurice, daiit le>i Mémoire >• ' - '• • ' '• '' v- \ f \|. p «74-115;

cf. null. de la Soc. \'M\, p. 142.

.1. CohiMi, t. Vil [I '."H. t,-« 556 u oU'.f, j. M.iuncr, hau* ii • \> «< '5.
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Maxence, le Sénat décerna à Constantin le tituhis primi ordinis parmi

les Augustes, malgré les réclamations de Maximin Daza à qui ce titre

de Maximns avait appartenu jusque-là, mais que sa perfidie rendit

suspect au triomphateur et à son parti : Senatus Comtaniino, virtutis

graùa, primi nominis titulum decrevit quem sibi Maximiniis vindi-

cabal\

Le médaillon de M. de Beistegui projette enfin quelque lumière sur

un point fort intéressant et discuté de l'histoire de Constantin : c'est

l'époque à laquelle il se convertit au christianisme. Je me garderai

d'entrer dans le vif du débat qui est loin d'être épuisé. Je rappellerai

seulement que, d'après Eusèbe, Constantin se convertit un peu avant

le 27 octobre 312*, tandis que d'après Zosime, ce fut seulement en

326*. Un des plus récents critiques, M. Schultze, pense avoir dé-

montré, en s'appuyant sur un passage du discours d'Eusèbe pour la

dédicace de la basilique de Tyr*, que la conversion de Constantin est

certainement antérieure à 3i4^ 11 est possible que M. Schultze ait

raison, mais on ne saurait, dans tous les cas, faire remonter, avec , J|

Eusèbe, cette conversion jusqu'en octobre 312, à la bataille du pont

Milvius. Notre médaillon prouve que Constantin n'était pas encore

chrétien lorsque fut promulgué YÉdit de Milon en février ou mars

313.

En effet, Constantin y est figuré encore accompagné du buste du

Soleil, et le char du Soleil orne son bouclier. Sans doute, la légende

Soli invicto comiti paraît encore sur les monnaies après la conversion

de Constantin, et sur des pièces de 314, dans l'atelier de Tarragone,

cette légende et le type du Soleil sont même accompagnés d'une croix

qui est la marque particulière d'un monnayeur*. Mais, autre chose

est de perpétuer, par routine d'atelier, un type convenu, traditionnel,

banal, susceptible même d'être considéré comme une personnification

allégorique, et autre chose, de représenter officiellement le buste de

l'empereur lui-même avec des attributs qui caractérisent le paganisme

1. Lactaace, De morte persec, XLIV ; Eusèbe, Hist. eccles., IX, 10 (p. 830 de l'éd.

Migne) ; cf. J. Maurice dans la Rev. numism., 1899, p. 463.

2. Eusèbe, Vil. Constant., I, 27-31; cf. G. Boissier, dans la Rev. des Deux-Mondes,
1886, IV, p. 62-70; J. Maurice, Mém. de la Soc. des Antiq. de France, t. LXI, p. 158.

3. Zosime, II, 29 ; Duruy, Hist. des Romains, t. VII, p. 55.

4. Eusèbe, Hist. eccles., X, 4.

5. Schultze, dans la Zeit. fur Kirchengeschichte, VII, p. 348; cf. G. Goyau, Chronologie,
de rempire romain, p. 384.

6. J. Maurice, dans la Rev. numism., 1900, p. 284; Bull, de la Soc. des Antiq. de France,

1901, p. 197.
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Tune manière aussi éclatante. Je crois donc qu'en présence de notre

médaillon, on peut affirmer que Constantin n'était pas encore chrétien

.lans les premiers mois de 313, au moment de la conférence de Milan.

Une dernière observation relative à la marque d'atelier qui se trouve

i l'exergue du revers. C'est la marque constante de l'atelier de Tarra-

jone et il ne peut y avoir aucune incertitude à cet égard. Le choix de

I atelier de Tarragone pour la frappe de notre médaillon s'explique

peut-être par ce fait que l'Espagne et la Gaule ayant été longtemps

les provinces spéciales de Constantin, ce prince y avait encore en

313 ses meilleurs artistes graveurs. Et puis, il ne faut pas oublier que

les rapports commerciaux entre l'Italie et Tarragone étaient extrême-

ment actifs sous Constantin : c'est de l'Espagne que se tiraient alors

en grande partie les approvisionnements de Rome*.

Si j'insiste sur ce point c'est qu'un numismate italien a récemment

prétendu qu'une partie des monnaies attribuées à l'atelier de Tarra-

LTonc seraient en réalité de l'atelier supposé de Ticinum (Pavie)'.

Les arguments sur lesquels s'appuie cette hypothèse sont sans fonde-

ment : il n'y a jamais eu d'atelier monétaire, sous l'empire romain, à

Ticinum.

Ernest Babklon.

1. Cod. Theodos., lib. XIII, tit. V, De Naviculariis\ Symmaque, Epist., X, 50; Cassiod.,

Variar., V, 35; cf. Otto Seeck, dans les Monum. germ. antiq., XXXVII, p. 309; J. Mau-

rice, dans le Num. Cfiron., 1900, p. 310-311, noie.

2. P. Monti-Laffranchi, Bolleltino di numismatica (Milan, 1903), fasc. 1, p. 10 et fasc. III.

Le principal argument de M. Menti, c'est que sur certaines pièces, a partir d'Aurélieo,

il relève à l'exergue les lettres Tl qui ne sauraient, dit-il, désigner Tarragone, mais

• nt les initiales de Ticinum. Il est reconnu, au contraire, que ces deux lettres dol-

ent être disjointes; le T est bien l'initiale du nom de Tarragone et l'I est la dernière

lettre d'un mot secret, AEQVITI, dont chacun des éléments rentrait dans un système

fort ingénieux de contrôle, qui rappelle nos points secrets da moyen âge, et que j'ai ex-

posé ailleurs (cf. E. Babelon, Traité des monn. gr. et rom., t. 1, p. 978 et 1033).





SULMO, PATRIE D'OVIDE

Ovide est né dans le pays des Pélip^niens, k Sulmo, aujourd'hui

Sulniona, sous- préfecture de la province d'Aquila [Abruzzo Vite-

riore 11) :

Gens niea Pacligui regioque domestica Sulmo*.

Le nuiii iiicnie qu'il portait, P. Ovidius Naso, est caractéristique et

témoigne de son origine. M. Sdiulten a étudié récemment les noms
propres terminés par -iedius, -ediiis ou -idiiis que nous font connaître

les inscriptions latines et dialectales d'Italie '. Très rares partout

ailleurs, ils sont extrêmement fréquents aux environs du lac Fucin,

dans les cantons montagneux de l'Apennin central. Trois cent trente

inscriptions latines du pays des Péligniens, la plupart de l'époque

impériale, sont reproduites au tome IX du Corpus. M. Schulten y a

relevé quarante- huit noms propres en -iedius, -editts ou -idiits ; ils se

rencontrent donc une fois sur sept ; la proportion n'est plus forte que

chez les Marses, les Lques et les Vestins, voisins des Péligniens : une

fois sur six. Si l'on fait un compte plus détaillé, ville par ville, on

ohserve (jue soixante-S(îpt inscriptions de Sulmo, patrie d'Ovide, con-

tieiment dix noms de ce type. Les inscriptions en dialecte pélignien,

qui datent dr l'époqui* répuhlicaini', ne sont j)as moins prohantes ; on

y trouve sept noms terminés par 'ed[i)us, -[i)d[i)us, -iedis ou -idts (le

mot Popidis par exemple est évidemment l'équivalent exact du mot

latin Popidius et rentre dans la ménu' catégorie). Parmi ci's noms

propres latins ou dialectaux il en est j)lusieurs, et des plus répandus,

qui paraisstMit apparentés au nomen (jenliliciufn d'Ovide : Auddius,

Avidius, Ohidius, Ofdius, Opsidius, etc. Quelques-uns d'entre eux

sont représentés dans l'onomastique pélignienne*.

1. Ovide, Kr Pont., IV, 14, 49.

2. A. Schulleii, Itatinrh' Samen und Slûmmt, dftoi l«t Beitrûçê sur otten OtieMcAlf,

t. Il, I9U2, p. 167-193.

3. Voir noUinmeot au C. /. /.., l. 1\ 3202 (AIfldiut) ; 3t80, 3SI0 SSII, 3SIS (AufldU)
;

318». 3321 (Aufldiut) ; 3213 (Avidlut) ; 3064, 3093 (Obidia) { S062 (Optldlut).
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Une inscription funéraire en dialecte pélignien provenant de Cor-

finium, principale citt'; de cette région^ est ainsi conçue : Ob.Oviedis. L
,

pour : Ob. Ovicdi{ii)s L. (/.) *. Une gens Oviedia reparaît sous TEm-
pire à Abellinum en Campanie'. En lin l'on a découvert sur le terri-

toire même de Sulmona, à Introdacqua, petit village situe dans la

montagne, au sud de la ville natale d'Ovide, l'épitaphe de L. Ovidius

Ventrio, tribiinus militiwiy praefeclus fahrum, quattuorvir htre diciin-

do^ quattuorvir quinquennalis ; le texte ajoute que ce personnage était

le premier auquel le conseil municipal de Sulmo eût accordé le privi-

lège d'être enseveli in locum ptiblicnm^. Ventrio appartenait à la

même gens que le poète. Nous savons par celui-ci que sa famille était

de rang équestre depuis des générations et fort considérée dans son

pays *. Il n'est pas surprenant qu'un autre Ovidius ait été revêtu ulté-

rieurement des magistratures municipales les plus importantes et qu'il

ait pu obtenir de ses concitoyens des marques d'honneur jusqu'alors

inusitées chez eux.

Le souvenir d'Ovide est resté très vivant à Sulmona,

Sulemone bell' ndove 'Viddie nacque,

comme l'appelle une chanson populaire en patois abruzzais ^ A l'é-

poque de la Renaissance l'érudit sulmonais Hercules Giofanus publia

un abondant commentaire des œuvres du poète son compatriote*"'.

Aujourd'hui encore la ville a pour devise, à l'imitation du célèbre

S. P. Q. R. de Rome, les lettres S. M. P. E., initiales des quatre mots

d*un hémistiche des Tristes :

Sulmo mihi patria est'.

Sur la façade de tous les monuments, en tête de tous les actes

publics on lit cette formule abrégée qui rappelle aux modernes Péli-

gniens leur illustre ancêtre. La grande rue de Sulmona se nomme le

Corso Ovidio^ son collège le Collegio Ovidio. On conserve dans la cour

1. R. von Planta, Grammotik der oskisch-umbrischen Dialekle, t. II, Strassburg, 1897,

p. 548, n» 269 ; R. S. Conway, The italic Dialects, t. I, Cambridge, 1897, p. 246,

no 225.

2. CL L., t. X, 1163.

3. C. 1. L., t. IX, 3082.

4. Ovide, Am., I, 3, 8 ; III, 15, 5 ; TrisL, II, 111 ; IV, 10, 7 ; Ex Pont., IV, 8, 17.

5. Citée par A. de Nino, Ovidio nella tradizione popolare di Sulmona, Gasalbordiao,

1886, p. 19.

6. Sa Descriptio Sulmonis, reproduite dans l'édition d'Ovide de Lemaire, t. VIII,

p. 247-254, contient d'intéressants détails sur l'état de Sulmona au xvje siècle.

7. Ovide, Trist., IV, 10, 3.
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<lu collège une statue du moyen âge qui représente le poète ; elle est

n pierre du pays et haute d'un mètre 93 centimètres; Ovide debout,

Il costume de moine ou de docteur, a la tète couronnée de laurier;

tient à la main un livre sur lequel sont gravées les lettres S. M. P. E.

Le palazzo de la famille >îazara, près de l'église di Santa Maria délia

Jom^a^. occuperait l'emplacement de la maison de ville des Ovidii

Nasones et l'on montre dans la campagne les ruines de leur prétendue

illa, au pied de la chtiînedu Morrone, à quelque distance de l'abbaye

lit SanSpJrilo, près d'une source appelée Fonte dAmore\ Bien entendu

ces identifications sont tout à fait fantaisistes, et dues simplement à

la renommée que le poète a conservée jusqu'à ce jour dans sa patrie.

L'église di Santa Maria della Tomba passe pour avoir été élevée sur

les ruines d'un temple de Jupiter*; on voit dans le palazzo Mazara une

ilerie souterraine qui semble remonter à l'époque romaine: il n'en

pas fallu davantage pour affirmer que les Nasones habitaient jadis à

•t endroit et que par le passage secret ils se rendaient directement

11 temple. D'autre part des vestiges de constructions romaines assez

•nsidérables existent réellement sur les dernières pentes du Mor-

ale ; derrière un nmr en opus reticiilatiim, long de 70 mètres

iviron, se développent une douzaine de pièces de différentes gran-

urs. 11 y avait Ik dans l'antiquité une vaste ferme ou une impor-

fite maison de campagne. On s'est empressé d'y rœonnaître la villa

a laquelle Ovide dans ses vers paraît faire allusion* : c'est à coté de la

Fonte d'Amore qu'aurait été composé le livre <b's Amours.

Maintes traditions se rattachent en Abruzze au nom de l'auteur des

Amours et des Métamorphoses, Le connnandeur de Nino, originaire

lui aussi du pays des Péligniens, dont il s'est fait riiistorien zélé, les

I ecueillies. Ovide eut au moyen âge sa légende, comme Virgile, et

ille part «die n'a pris autant (h^ développement (ju'îi Sulmona et aux

IN irons. On faisait du poète un magicien tout puissant, un paladin

lanl, un saint prédicateur, un prophète annonçant la venue du

Messie, etc. Cicûirone d'Arpine, Cicérond'Arpinum, était son contem-

porain et son ami ; <*nsemble ils élinlièrenl à Rome et voyagèrent par

!«' rnondt;, mais toujours Ovide remportait sur son conïpagnon ; Cicé-

II désespérait d'égaler jamais sa pénétrante intelligence et sa science

i. ».«!« i»-gpri.l.-H ..lit I i;,i..,i t. ^ pu A, M. Ni
:

.

..»•».> qui o'« pâi d«

peio6 à en montr* i h i m !.

2. Ainsi que le rapp«'ll" uiio iii«rriplinii i l<Tiie «Je rOKii««' in'^tm*.

3. OrUli', Am,, II, 16, 38 {rura paierua) ; Triât., I, tl, 37 (nottris hortù)', Ex Pont., I,

8, 41 (amitiOi açrot) .
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universelle. Ovide avait écrit bien des livres ; tous n'ont pas été impri-

més. Un manuscrit inédit se trouvait encore à Sulmona au début du

XIX* siècle ; une noble famille du pays le gardait jalousement ; mais

survint un général de Napoléon Bonaparte ; il obtint qu'on lui prêtât

le volume et disparut. C'est avec laide de ce précieux document que

les Français firent depuis tant et tant de découvertes et d'inventions.

E chi ciperdette ? Noi poveri Italiani * !

Dans ceux de ses poèmes qui nous sont parvenus Ovide nous donne

sur sa ville natale des détails intéressants et précis, dont il est facile

de vérifier l'exactitude.

Le territoire de Sulmo formait le tiers du pays des Péligniens :

Pars me Sulmo tenet Paeligni tertia ruris*.

Les deux aiitres civitotes péligniennes étaient CorCinium (mainte-

nant Pentima), que les Italiques soulevés contre Rome lors de la

guerre sociale choisirent comme capitale de leur confédération, cl

Superaequum [Castelvecchio Subequo). On lit dans la description de

l'Italie par Pline l'Ancien : Paelignorum Corflnienses^ Superaequani,

Sulmonenses^, De ces trois villes la plus importante devait être Cor fi

-

nium, que Strabon appelle ty;v twv IlsXiyvwv (x'/jTpoiuoMv*. Il semble ré-

sulter des textes mêmes d'Ovide et de Pline que Sulmo venait seule-

ment en troisième ligne, après Superaequum ; cette dernière cité n'est

mentionnée cependant, en dehors de Pline et des inscriptions, qu'en

deux passages du Liber Coloniarum \

Quatre-vingt-dix mille pas séparaient Sulmo de Rome :

Milia qui novies distat ab Urbe decem^.

La grande route romaine qui faisait communiquer sous l'Empire la

capitale avec le pays des Péligniens n'était pas encore construite du

vivant d'Ovide. La via Valeria ne dépassait pas les frontières des

Marses
; c'est l'empereur Claude qui la prolongea jusqu'au littoral de

l'Adriatique
; dans la dernière partie de son trajet elle reçut le nom de

via Claudia Valeria''. Avant l'établissement de cette voie d'antiques

1. A. de Niuo, op. cit., p. 18.

2. Ovide, Am., II, 16, 1.

3. Pline, Nat. hist., 111, 12, 17.

4. StraboD, V, p. 241.

5. Liber Coloniarum,], p. 229; II, p. 258 (éd. de Rudorff-LachmaDu-Mommsen).
6. Ovide, TrisL, IV, 10,4.

7. C. 1. l.,t. IX, 6973.
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chemins tracés par les habitants de ces contrées suivaient le cours des

vallées et franchissaient les crêtes des montagnes. Comme les modernes

tratture^ ils servaient au passage des troupeaux du Latium, de TApulie

ou de la Campanie qui se rendaient chaque année, pendant la saison

chaude, sur les hauts plateaux de l'x^pennin central où les attiraient la

fraîcheur de la température et la qualité des herbages. En l'absence

de bornes miUiaires il n'était pas facile de calculer les distances. 11 y
avait un peu plus de quatre-vingt-dix milles entre Rome et Sulmo ; le

chiffre donné par Ovide n'est (ju'approximatif. Le quatre-vingt-dixième

milliaire de la via Claudia Valeria a été retrouvé en 1899 dans la

partie la plus occidentale du pays des Péligniens, confinant aux Marses,

sur le territoire du village de Goriano Sicoli, qui correspond proba-

blement à la station de Statidae indiquée sur les Itinéraires^.

Sulmo était une petite ville entourée de murailles, simple chef-lieu

d'un district rural peu considérable :
•

Parva sed irriî^uis ora salubris aquis».

Alque aliquis spcctans hospcs Sulraonis aqiiosi

Mocnia, quae campi iugcra pauca teneiit,

« Quae tantum, dicat, poluistis ferre poetam,

Quantulacuinquc eslis, vos ego magna voco »*.

Serus ab Iliacis et post Aolenora flaramis

Attulit Aeneas in loca nostra deos.

Huius erat Solymus Phrygia cornes exsul ab Ida,

A que Sulmonis moenia nomen habent*.

Le mot rus revient sans cesse dans les vers qu'Ovide a consacrés au

pays des Péligniens'. De son temps comme de nos jours la culture des

' hamps dans \\\ valh'c, hi culture ch» la vigne sur les pentes exposées

lU soleil, Télevagt? du bétail sur les plateaux absorbaient toute l'acti-

vité des habitants et faisaient toute leur richesse. Ils n'avaient que

Iniis cités, dont la plus fiolabb* rlh'-mème, (^)rfiiiium, n'était assuré*

ment ni très étemluc ni très peuplée*. On a fait à Sulmona de|»uis

trente ans de nombreuse découvertes d'anti(|uités (sépultures, inscrip-

1 NotMavon» puhli<- «dlc iiisc.rii.lioii «liin notre livre /'«• n'ffione l'nrligiiorum, Prtrii,

1902, p. 108; le texte est très inutih', umùa on lit parfaitement à la deruièrc ligue les

IcllrcH XC.

2. Ovide, Am , II, 16, 2.

3. Ihid, III, 15, 11-14.

. Otidc, FaAt., IV, 77-80.

3. Ofidc, Am., 16, 1 et 38; III, 15, 3 ; FobL, IV, 685; Bx Pont., I, 8, 42.

6. CoDaultcr sur ce p<ii(it Icb rapports de A. de Nioo sur ses foullleM, dans les Solixiê

dêgti S€avi, 1879, p. 207 et p. 315-320.
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lions, mosaïques, etc.). Elles ont permis à M. de Nino d'affirmer que

la ville moderne est beaucoup plus grande que ne le fut jadis Sulmo.

Des tombes antiques ont été retrouvées tout auprès de l'église de

ÏAjmunziata, au centre de la cité actuelle : Sulmo n'allait donc pas

jusque là'. La cathédrale, dédiée a San Pa7ifilo, est maintenant en

dehors de la ville, à quelque distance au nord-ouest ; sa première

fondation date dune époque très reculée ; elle fut bâtie sans doute,

comme la cathédrale de San Pelino à Pentima (Corfinium), tout à fait à

l'extrémité de la cité romaine : celle-ci était donc comprise entre

YAnnunzlata et San Pan/ilo ; elle avait une superficie beaucoup moins

considérable que celle de Sulmona. Juvénal nomme Sulmo avec un

dédain non dissimulé, comme une ville provinciale, arriérée et pré-

tentieuse ; il raille les femmes sulmonaises qui s'imaginent rivaliser

de grâce et d'élégance avec les Athéniennes*.

Ovide nous parle des murailles de sa patrie. Silius Italiens les

rappelle également :

(Solymus) claram mûris fuudaverat urbem'.

Petit-Radel en 1832, s'appuyant sur un renseignement communiqué
par l'abbé Torcia, rangeait Sulmona parmi les cent vingt villes d'Italie

où il existe encore des vestiges de murs pélasgiques*. Dès cette époque

Gerhard et Abeken élevaient justement des doutes à ce sujet". Il ne

reste rien de l'enceinte antique. Les murs dont on peut voir d'impor-

tants fragments conservés sur le pourtour de la cité ne sont pas anté-

rieurs au moyen âge.

C'est au Troyen Solymus^ compagnon d'Énée, qu'Ovide attribue la

fondation de Sulmo. Silius Italiens s'est fait l'écho de celte tradition.

Elle ne mérite aucune créance. La ressemblance du nom de Sulmo
avec celui des Solymi, peuple d'Asie, elle désir de rattacher à la guerre

de Troie la création des villes italiques aussi bien que celle de Rome
même ont seuls conduits les Péligniens à se donner celle illustre et

mensongère origine.

La patrie d'Ovide était fort bien arrosée, abondamment pourvue

1. A. de Nino, dans les Notizie degli Scavi, 1889, p. 44.

2. Juvénal, VI, 187-190.

3. Silius Italicus, IX, 74.

4. Petit-Radel, Sur les murs pélasgiques de rItalie, dans les Memorie delV Instituto

di corrispondenza archeologica, t. I, 1832, p. 66.

5. Gerhard, Elenco de' ruderi ilalici, etc. même revue, même année, p. 78; Abeken, Mit-

telitalien vor den Zeilen romischen Herrschaft, Stuttgart, 1843^ p. 147.
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l'eaux fraîches qui einpèchaiont qu'on y sou (Trît jamais de la chaleur

. t lui assuraient un climat saluhre :

...Irriguis ora salubris aqiii'.

...Sulmonis aquosi-,

Sulmonis gelidi, patriao, Germanice, nostrac^.

.. Gelidis uberrimus undis *.

Le poète nous apprend ailleurs que le pays des Péligniens tout

' iitier est très riche en eaux courantes". Sulmona en particulier est

-ituée entre le Gizio, aftluent de l'Aterno, et l'Avella, un peu en amont
le leur confluent; plusieurs petits ruisseaux ou torrents descendus

des montagnes traversent son territoire ; elle mérite parfaitement

les épithètes que lui décerne Ovide. Il est bien fondé aussi à célé-

brer la fraîcheur et la salubrité du climat. Sulmona est à 403 mètres

«l'altitude; de hautes montagnes, dont plusieurs dépassent 1.800

mètres, la dominent de tous cotés. Si les hivers y sont rigoureux,

l'été du moins on n'y est pas exposé aux chaleurs fortes et pénibles des

plaines de la campagne romaine, de la Campanie et du littoral de

l'Adriatique. La température moyeime de juillet est de deux degrés

|)lus basse dans l'Apennin, à Acjuila, dont dépend Sulmona, qu'à

(^liieti, entre les dernières chaînes de montagnes et l'Adriatique*. Le
pays des Péligniens n\;sl pas moins sain de nos jours qu'il ne l'était

• lans l'antiquité : l'altitude, l'air pur des hauteurs, les eaux courantes,

lit empêché la malaria d'y exercer ses ravages'.

Le patriotisme local n'a donc point abusé Ovide. 11 chante avec

nthousiasme les mérites de .sa ville natale, mais sans lui prêter dima-

jinaires avantages, si ce n'est toutefois son origine troyenne. Les

habitants de Sulmona ont le droit et le devoir de garder fidèlement sa

mémoire : ils ne font qu'acquitter une dette de reconnaissance.

Maurice Hksnier.

1. Ovide, Am., II, 10, 2.

2. Mirf., ni, «5, 11.

3. Ovide, VanL, IV, 81.

4. Ovide, Trial., IV, 10,3.

5. Ovide, Am., II, 1, 1 ; II, 16 (toute la pièce); Fa«/., IV, 6R6.

6. K. IIa««crt, Dir Ahn/zzn,. dans la Ceorjraphiache Zeitachnft, 1896, p. (i : SS, t

contre 24, 4.

7. Voir noUminctil 1.4 -...: i .. ..,.;. publiée par K. L. Ptillô. Vroftlo anlropotogico

'/niaiia, Florence, 1898. Atlante, tnv. VII.





NOTE

UN PASSAGE DE DIODORE DE SICILE

A PROPOS DE LA PREMIÈRE GATILINAIRE

11 cxislt", sur hi sraiiir «>ù l'ut prononcc'e la prciiiirr»' Calilinairo, un

texte (Je DioJore de Sicile qui n'a pas été, à ma connaissance «lu

moins, utilisé par les historiens, bien qu'il doive, si les renseigne-

ments qu'il nous apporte sont exacts, modifier sensiblement nos

idées sur l'attitude d«' Cir.'ion et sur les disposifions du Sénat eu

cette circonstance.

l,a pensée de Cicéron, dans cette première Catilinaire, peut se résu

mer ainsi qu'il suit.

11 faut (|ue Catilina, en allant rejoindre le camp de Manlius, four-

nisse le fait décisif qui doit emporter la conviction du Sénat. Jusqu'à

présent, les accusations jiortées contre lui sont tx)mbées, faute de

preuves. L'attentat deux fois aimoncé, pour [v jour «les comices con-

sulaires et pour le 28 octobre, n'a pas eu lieu. Sur la réunion tenue

chez Porcins La<*ca, les rapports émanent de témoins suspects, et quant

à la tentative d'assassinat dirif^ée le matin même contre le consul, on

n'a |)as su ou Ton n'a pas osé en arrêter les auteurs. Le Sénat demein-e

jH'rplexe, hésitant. La présence de Catilina îi la tète des insurgés ita-

liens lèvera tous les doutes. Sans doute Cicéron n'ignore pas que de

son phîin gré Catilina svsl résolu à partir, mais il n'est pas indillérent

(ju'il s'éloigne la tête haute, ou qu'il ait l'air de fuir devant la pande

vengeresse tU*, son adversaire; son départ, dans ces conditions, équi-

vaudra à un aveu. Il produira tout au moins un bon elTet sur l'opinion,

••t la gloire de (jcéron, ee qui n'est pas à négliger, n'y perdra rien.

Si le départ de Catilina doit être considéré comme une victoire rem-

portée par l'éloquence do Cicéron, il ne faut pas cependant ((u'il pa-

5
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raissc lui avoir étc imposé. 11 ne faut pas que Catilina puisse se

plaindre d'avoir été, arbitrairement, sans jugement, par un ordre du

consul, jeté dans l'exil. L'exiler, Cicéron en a le droit, comme il a le

droit de le faire mettre à mort, sans autre forme de procès. Il y est

autorisé par le senatus comultiim idtimum voté le 2 1 octobre, et il le

déclare bautement, mais il déclare aussi qu'il n'usera pas de ses pou-

voirs. Il n'en usera pas, dit-il, parce qu'il répugne à la violence, mais la

vérité, c'est qu'il ne peut pas en user. L'application du senatus consul-

tum uhimum était une sorte de coup d'Etat, d'une légalité contestée

et contestable, et qui entraînait, pour celui qui en prenait l'initiative,

une très lourde responsabilité. Pour l'assumer il fallait se sentir cou-

vert par le Sénat, et Cicéron ne l'était point. Le sénatusconsulte res-

tera donc, pour le moment, « comme une épée au fourreau », et Cati-

lina s'en ira, chassé, mais non exilé.

Le départ de Catilina sera volontaire et néanmoins forcé; il sera

forcé et néanmoins volontaire : telle est, somme toute, la thèse étrange

et contradictoire que Cicéron se voit condamné à soutenir Par là

s'explique le caractère ambigu de son discours, et c'est par là aussi

qu'il donnait prise aux ripostes de Catilina.

Sous ce torrent d'invectives, Catilina n'est pas resté muet. Il a vu

clair dans la tactique de Cicéron et, avec beaucoup de dextérité, il a

essayé de la mettre en défaut. Il pose nettement la question : si c'est

l'exil, qu'il le dise ou, s'il n'a pas ce courage, qu'il en réfère au Sénat.

Le calcul de Catilina est très simple : si le Sénat vote contre l'exil,

Cicéron est battu; si l'exil est prononcé par Cicéron ou par le Sénat, il

se posera en victime et ameutera le peuple au nom de la loi violée en

sa personne. Que telle soit son intention, nous n'en pouvons douter

puisque, même après son départ, alors que déjà il est en route pour

la guerre civile, (idèle à son rôle jusqu'au bout, il laisse répandre le

bruit qu'il s'en va paisiblement vivre en exilé, à Marseille.

Le texte de la première Catilinaire porte la trace de deux interrup-

tions faites dans ce sens.

5, 13 : « Exire ex urbe jubet consul hostem. Interrogas me : num
in exiliiiml No7i jubeo^ sed, si me consulis, suadeo ».

8, 20-21 : « Rcfer^ inquis^ adsenalum\id enim postulas^ et^ si hic ordo

sibi placere decreverit te ire in exilium, obtemperaturum te esse dicis.

Non referam, id quod abhorret a meis moribus^ et tamen faciam ut in-

telligas quid ht de te sentiant ». Ici une pause. Silence du Sénat, puis

Cicéron reprend : « Eyredere ex urbe, Catilina ; libéra rem publicam
metu\ in exilium, si hanc vocem expectas, proficiscere, Quid est, Cati-
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/?;««? Ecqnid attendis, ecquid animadvertis horum silentiuml Patiun-

'ir, lacent, Quid expectas auctoritateni loquenlium, quorum volunta-

tem tacitorum perspicis? At si hoc idem hiiic aduleacenti optimo, P, Ses-

tio, si fortissimo viro M. Marcello dixissem, jam mihi consuli hoc ipso

I templo senatus vim et manns intu/isset. De te autem^ Cati/ina, cum
uiescunt, probant; cum patiuniur^ decernuntx cumtacent, clamant. »

Honc, à deux reprises, Cicéron a paré le coup; une première fois il

dérobe pour son propre compte, il évite de s'engager plus qu'il ne

\oulait; une seconde fois il refuse, et pour cause, de consulter le Sé-

nat, mais il exploite son silence comme une approbation tacite. Dans ce

duel, c'est lui en définitive qui l'emporteet qui maintient ses positions.

Les choses ne se passent pas de cette manière dans le récit de Diodore.

Nous donnons ce texte d'après l'édition Dindorf-Teubner (t. V,

p. 184-185 Fragmenta llbri XL), en mettant entre crochets les leçons

proposées antérieurement dans l'édition Dindorf-Didot (t. II, p. 581, v).

« "Oti Ae^Aioç SÉpY'.sç 6 ^T?MÙ^z\J\}.^Hzz KaTiX''va<; xaTo^jp-'o; veYOvw; iiîÔTCXc.v

V£A£Tr<7cv • 5 $à Mip/.o; [6] Kixipwv h O'-aTo; Xoy^v SiîxîOîto ^epi tyJç irposBo-

îuo;j.Évr<; TapayfJ; • y.al */.Xy;0£vto; Kar. /.(va xat ttJç y.axr^Yspia; y.aTi zpoawrov y-vs-

^vrr^y ï KaT'.Mva; y.xi' cjs£va xwv Tpszwv à'^r^jcv èayxcu y.aTaYVdWôoôa'. ç^yr;;

\,tji\iz\z^t y.ai â'/.ptiov • o 3à Kîy.Ép(i)v àxr^pwxr^Tî ts'jç ffJYy.^vYjT'.y.sy; cl ooxîT {JLS-ajTyJva'.

[;x*Tr/aTri5vai] tov KaitXivav ây. ty*^ zsasw; * ct'.wtcwvtwv Si twv tcoXXwv Six tyjv

xzTa rpjîwrsv ivxpo-rjv, si' iTipou Tpôxoj^y.aôirsp eXsYÇJt'. ttjv rjvy.Ar^Tov «xpiSoi;

S:yX5;xîv;;, tî $£JT£p3v ÈTcr^poWr^Tî tsj; 7'jv£$p5u^ et xsXîjîjti [xwXjojj»] Asyy/sv

;{vT5v KaxXov [Ae'jy.'.5V KaT'.X{vav] i/. if)^ Pwjjiy)^ lAETaîT/^TajOat. Mi5 5à çwvfj

7:ivT(i)v àva6:r<7ar:(i)v ;xy; $3/.îTv xa» $Jj)f£paiv6vT(i)v izl xw riX'.v ^r,0£vxi stcI xsv

KaxiXivav, £fr^5£v, sxav xivà -i.-}; vo;x{70)j'.v £*va'. £i:'xr<î£'.cv çuYfJ;, ii.£6' cjr<^ xpauY^;

'T'.XiY3'>7'-'' W7^£ ei''^' çx'îpsv ôxi où xfjç y.wTCfJ; [?<«>''^i?] ci^-sXsyoOti 9^'^'' ' i Sa

at'Xiva^ £•::('.>'; oxi JouXejx'.xai xaO' lauxov àxexwpTrjSô *
.

<

Les différences importantes entre les deux textes sont : I S, Dm-
dorf T«*ubner xeXîJsj?'., Dindorf-Didot. /.<.)).; ^jt-.. et 1. 12, Dintlorf

l<'ubner, ffiw^rtjç, Dindorf-Didot, çwvf;:

Voyons d'abord le lexli* Dindorf Didot. Lt tout d abord, essayons

I»' fixer le sens de ces mots : « jxiâ 3t fwr?) zivxwv àvxÇor,aivxùiV jAt; 5:xiîv »

9. Ces mots sont susceptibles de. deux interprétations. On peut in-

•rpréter a jx-r; îoxtTv ixexacm^ijaTÔai » ou *« ^r^ îoxtTv xcoXtiCtv ».

Si c'i'st « ;/t; 3:xeTv ;x€xa7Xi^<7a5<)ai », le pnssajçe, dans son nisrnibh',

doit H*(*ntendre «le la manièrr (|u«* voici. Cicéron post^ d'abord hi t|U«'s-

tion KOUH cette forme positive : le Sénat ostil davis que Catilina

I. Hxc, Vatie., p. 130 (éd. Aog. Mil).
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sï'loi^no (le Rome? Puis, le Sénat ayant gardé le silence, il pose la

même (juesHon sous la forme négative : le Sénat s'oppose-t-il à l'éloi-

gnement de Catilina ? Sur (juoi le Sénat s'écrie d'une voix unanime qu'il

s y oppose. Que va dire maintenant Cicéron? « Lorsque le Sénat ne

croit pas devoir condarimer un citoyen à l'exil, il proteste à haute voix :

donc il est évident que le Sénat par ses clamcîurs ($ià xf^q çtovy^ç) se pro-

nonce pour l'exil ». Or, précisément, le Sénat vient de protester bruyam-

ment, non pour l'exil, mais contre. Le langage de Cicéron est absurde.

La difficulté n'est pas moindre avec l'interprétation « ij/r^ Sov.sTv

y.wXusiv ». A la deuxième question : le Sénat s'oppose-t-il à l'exil? le

Sénat répond par une manifestation unanime et violente : « Non, il ne

s'y oppose pas », et (vicéron reprend : u Eh bien, quand le Sénat ne

juge pas qu'un citoyen mérite la peine de l'exil, il fait entendre de

bruyantes réclamations. Donc le Sénat par ses clameurs signifie qu'il

approuve l'exil ». Ce langage ne se comprend pas plus que le précé-

dent. Cicéron devrait dire : « Vous ne vous opposez pas à l'exil de Ca-

tilina, Donc vous l'approuvez ». Mais cette phrase : « Quand le Sénat

ne juge pas qu'un citoyen mérite la peine de l'exil il fait entendre de

bruyantes réclamations » ne se comprend pas, car le Sénat a protesté,

non contre la proposition d'exil, mais contre l'idée qu'il pourrait s'op-

poser à cette proposition.

De quelque façon qu'on interprète <<
jj.y; ooxeTv », le texte Dindorf-

Didot est inintelligible. Ajoutez que, au moment oij Cicéron pose une

seconde question différente de la première, on ne comprend pas bien

ces mots « to SsuTôpov liur^pw-r^cô », et encore moins ceux ci : « Bua^spat-

v6vT0)v £7:1 Tw TuaX'.v pr^GÉvTi »., Ces mots semblent indiquer en etïet que la

deuxième question n'est qu'une répétition de la première.

Les corrections heureusement introduites dans le texte Dindorf-

ïeubner présentent la scène sous un aspect plus satisfaisant.

11 y a un point à éclaircir. Pourquoi Cicéron pose t-il deux fois la

même question? Jl faut observer qu'il ne la pose pas tout à fait de la

même manière la seconde fois. La différence est accusée par ces mots :

« 5i' £T£pou xpGTUou, 7.aOàx£p èXÉ^^ai TYjv aoy^Ar^Tov àxpiSwç gouX6|X£voç ». C'est

la môme question sans doute, mais plus pressante, et c'est encore ce

que semble indiquer l'opposition de ces deux membres de phrase : « o

Sa K'./,£p(i)v £~-^pwTr<a£ Toùç guy/,Xy)T'./,oùç e\ Box£T... » et « iTrr^pwTr^as touç

ajvéîpoj; £lx£A£Joja'.... » En quoi consiste la différence? C'est ce qu'il est

difficile de préciser. Diodore veut il dire que la première fois Cicéron

a sollicité simplement un avis, une démonstration, tandis que la se-

conde il est allé jusqu'à une proposition ferme, une relatlo^ confor-
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mément au désir exprimé par Catilina? Si telle est son idée, il l'aurait

fort mal rendue, mais pourtant il doit être permis de remarquer que

les deux passages de la première Gatilinaire cités plus haut (5 et 8) ré-

pondraient assez bien à cette progression.

Quoi qu'il en soit sur ce poiïit, la version de Diodore nous paraît

être la suivante. Le Sénat, consulté une première fois sur la question

de savoir s'il convient d'exiler Catilina, se tait. Consulté de nouveau, il

répond négativement, non par un vote — il n'y a pas eu de vote —
mais par des clameurs, et en même temps il témoigne toute son impa-

tience, toute sa mauvaise humeur. 11 en veut h Cicéron de le mettre

dans l'embarras, de le pousser dans ses retranchements, de l'obliger à

sortir de son abstention. A quoi bon, dit-il, revenir là-dessus? i\e

s'est-il pas déjà prononcé? Et Cicéron, très habilement, réplique à

peu près en ces termes : « Vous vous êtes prononcés. Soit. Je m'en

tiens donc à votre première réponse. Je vous ai demandé s'il faUait

xibT un citoyen, et vous vous êtes tus. Cela me suffit. Quand il s'agit

1 une mesure aussi grave et qu'on la repousse, on ne se tait pas ; on

proleste, on se récrie. Vous vous êtes tus. Donc vous approuvez. En
pareil cas, qui ne dit mot consent ».

On voit combien notables sont les divergences entre Cicéron et

Diodore. Le silence du Sénat, auquel Cicéron attribue la valeur d'un

blanc seing, a, d'après Diodore, une tout autre signification. Et si

îious devons conclure de la première Catilinaire que Cicéron a pu

' \ iter de consulter le Sénat, ainsi qu'il en était requis par Catilina, il

I ésulte, tout au contraire, du récit de Diodore, que la question a été

posée, et (ju'clle n'a pas reçu la réponse (jue Cicéron souhaitait.

Comme heureusement cette réponse ne s'était pas fornudée dans un

vote, il a pu en détourner les ellets, elle Sénat, qui no demandait qu'à

ne pas se compronu^ttre, s'est prêté comphiisannnent à cette ma-

nœuvre ou à cette rouerie parlementaire, mais il n apparaît pas moins

que hi pohti(jue du consul n'était pas, à ce momrnf, connue il vou-

Irait le faire croire, ratifiée par rassemblée.

.Nous lisons dans Diodonî (jur Catilina a ét«,* iitf à conq>araitre de-

vant le Sénat (y.Xr/iivT;;). Or il est notoire qu'il s'est rendu spontané-

ment à la séance. Cette erreur sur ce fait capital n'tsl pas pour nous

mcltrc en conliance sur h^ reste. Néaiunoins h* témoignage» de Dio-

dore ne saurait êtnî négligé. Il n'est |>as probable qu'il n'y ait là

qu'une adaptation inintelligente du te.xli; de ('icéron. Outre que la

méprise serait un peu forte, même pour un historien aussi médiocre,

Cl' n'est pas sa méthode de travailler sur les docuineids originaux II
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procède par emprunts, par extraits. Il y a donc lieu de se demander

quel est l'auteur qu'il reproduit ici plus ou moins fidèlement. Ce n'est

pas Tite-Live. Diodore achève son ouvrage vers 30 av. J.-G. Tite-Live

commence le sien entre 27 et 25. 11 publie le cent vingt et unième livre

après la mort d'Auguste, c'est-à-dire après l'an 14 de notre ère. Et il

est bien évident que le cent deuxième où il raconte la conjuration de

Catilina n'a point paru assez tôt pour être mis h contribution par l'écri-

vain grec. D'un autre côté, il est clair que Diodore ne s'est pas ins-

piré de Salluste. Restent les écrits antérieurs qui ont constitué comme
le fond de la tradition et parmi lesquels il faut éliminer ceux dont la

tendance est plutôt favorable à Cicéron. On pourrait citer l'éloge de

Catonpar Brutus. Cicéron dans une lettre à Atticus*, s'en montre fori

mécontent. 11 se plaint amèrement d'y voir ses services méconnus,

son rôle rabaissé. Il est vrai que le passage auquel il fait allusion con-

cerne la séance du 5 décembre oij l'on décida du sort des conjurés et

où l'intervention de Caton fut prépondérante, et il n'y a pas de raison

pour que Brutus ait retracé aussi celle du 8 novembre, où fut pro-

noncée la première Catilinaire. On prendra l'hypothèse pour ce qu'elle

vaut. Toujours est-il qu'il n'y aurait rien de surprenant à ce que ce

discours fameux nous laissât une impression volontairement inexacte.

11 a été publié par Cicéron en même temps que les autres harangues

consulaires, en l'an 60, avec les retouches autorisées par l'usage et

commandées par les circonstances. 11 ne s'était pas fait illusion, au

moment de la lutte, sur les dangers qu'il affrontait en préconisant les

mesures de rigueur. Et maintenant qu'il voyait ses appréhensions jus-

tifiées, il ne pouvait mieux répondre aux attaques de ses ennemis,

l'accusant d'être sorti de la légalité, qu'en s'ell'orçant de montrer que,

dès le début, il avait marché d'accord avec le Sénat.

G. Bloch.

1. Ad AIL, XII, 2i.



SONIPES

En ce déclin des études classiques est-il permis d'espérer que l'on

tlotora lis générations à venir de deux instruments qui nous ont

manqué, à savoir une grammaire et un traité du style des poètes la-

tins? Leur vocabulaire du moins a été recueilli, pour l'exercice du

vers latin, dans les Gradiis et les Thésaurus. Mais un lexique ne peut

tout dire, et il ne s'agit plus de faire des vers latins. Trop heureux si

quelques-uns encore les sentent!

S'il est un mot essentiellement poéti'jue, c'est sonipes. C'est aussi

un mot typique. Son histoire serait presque l'histoire de la poésie

latine en petit.

D'abord, il est évidemment né connue elle, d'une traduction. Ce ne

ont pas les vieux fauni iiatesque qui ont du l'inventer. C'est quelque

'')ctus poeta qui l'aura emprunté à un Grec, avec une tragédie. Son
prototype r^/ir^oj-, qui termine humblement sa carrière dans une sco-

lie de l'Iliade [y/KKizo^t zi -^xsrosa;), a dû voir de plus beaux jours.

Sauferreur (le r^<?.çawr//ç des cinq académies allemandes nous fixera;

quant au prétendu vers anapestique cité par Censorinus, c'est àdes-

'^ein que je récarle), les plus anciens exemples que nous ayons du

iiot sont d'Accius et de Lucilius. Chez ce dernier certainement, et

probiblemenl chez Accius, il est substantif. Il est permis de croire i\\xv

c'est déjà sa seconde étape; il a dû commencer par ôtre adjectif,

• omme il Ta été (|uel(juefois dans la suite?. C'est le substantif, syno-

nyme à'equus, qui nous intéresse.

Des l'origine, il a eu pour concurrents, en cette qualité, quadrupes

(iNaevius, Knnius, Accius) et quadrupedans (Knnius, probablement

Accius, Virgile). Il leur est bien supérieur; il désigne plus clairement

le cheval (;t parhî plus vivement à l'imagination. Comment donc so

fait-il (juil ne les ait jias éliminés? La raison en est manifeste. .\ l'é-

poque d^\u^Mlste, les limites dos genres littéraires se dessinent plus

nettement, pour la langue comme pour le reste. VX alors la satire,

fualgré l'exemple donné par Lucilius, n'ose plus se parer d'une ex-

pf..^>.i,.i, vi r"I'«V''" !'M*«niié<li»' n'v 1^ »'• î.iiM:»i< <(»n.r,''i. ,rii|ir«» u\\y\ ni
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la poésie lyrique, dans laquelle il ne détonnerait pourtant pas, ni 1 épi-

gramme, ni l'élégie ne l'adoptent. Seules Tépopée, la poésie didactique,

la fable et la tragédie conservent sonipes, qui devient de plus en plus

l'équivalent (Veqints en langue noble; tel le « coursier » de nos poètes

classiques. Or ici intervient la prosodie. Uhexamètre dactyliquc a trois

places toutes prêtes pour le nominatif singulier de sonipes, aux coupes

masculines. Mais ni le nominatif ne convient aux autres places du

vers, ni les cas obliques et le pluriel à aucune. Ce fut là le salut de

quadrupes, qui, avec sa première syllabe commune, peut se placer

presque partout. Virgile y recourt, ainsi que plusieurs autres, de Ger-

manicus à Avienus et Corippus. Ovide ne paraît même connaître que

ce synonyme à'equm^ à quelque cas que ce soit D'autres, plus exi-

geants, suscitèrent à quadrupcs un nouveau rival qui, sans valoir

sonipesy caractérise un peu mieux que qiiadriipes le cheval. Ce rival

est cornipes. 11 fait son apparition, comme de juste, chez Virgile, le

véritable maître de la langue épique. Pourtant, Virgile n'ose encore

l'employer que comme adjectif. Mais pour Lucain et Valerius Flaccus,

pour Stace et surtout Silius, pour Némésien, Prudence, Ennodius,

Claudien, Corippus (et pour d'autres sans doute; je ne nomme que les

poètes qui ont, à ma connaissance, à la fois le nominatif et les cas

obliques), on peut dire que le nom poétique du cheval est, à l'occa-

sion, qiiadriipes, qiiadrupedis^ et, plus ordinairement, sonipeSy corni-

pedis. Eqtius^ bien entendu, n'est pas supprimé; il est d'ailleurs seul

admissible au datif-ablatif plurioL

Le vers iambique admettait tous les cas de sonipes; c'est pour un

asclépiade que Sénèque a dû se servir de cornipedis. Bien auparavant,

Catulle, dans son merveilleux poème à'Attis, n'avait eu garde de se

priver, à la fin d'un galliambe, de ces cinq brèves si expressives :

sonipedibas, bien que les chevaux du Soleil justement trottent sans

bruit. De plus en plus^ dans la suite, le fréquent usage du mot en a

fait oublier le sens propre.

Un autre remplaçant de sonipes aux cas obliques est alipes, dont le

parrain est encore Virgile, mais qui eut moins de succès. Valerius

Flaccus et Claudien en usèrent chacun une fois. Stace trois, Corippus

six; les autres ont senti peut-être qu'il gagnait à rester épithète.

Est il besoin d'ajouter que la décadence admet sonipes et cornipes

en toute espèce de poésie, jusqu'à ce que le bon Grégoire de Tours
(précédé par Ennodius) croie ennoblir même sa prose par des orne-

ments tels que ascendensque sonipem ou ambis urguens calcaneis cor-

nipedeml Max Bonnkt.



LA lIHÉTORIQlJE A ilÉKIùNNIL'S

ET

:^w'< 1LES GLAUSULES METIUQUES

CiciToii rsl-il le prcniici' (jiii ail, «laiis ses ouvrag'es, appliqué des

lois métri(|ues aux fins de phrase? 11 semble que non; car, déjà, dans

la Rhétorique à HérennmSy nous trouvons les clausules soumises à des

lois mélri(|ues constantes. Au premier abord, on hésite, lorsqu'on jette

les veux sur le tableau suivant, qui résume les résultats obtenus":

FOHMK MKTKIQL'B 1)1'
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Mais, si l'on examine les nombreux cas où les lois que Fauteur ap-

plique di lièrent de celles que nous ont révélées jusqu'à présent les prosa-

teurs latins, nous voyons que beaucoup de ces exceptions se trouvent

dans les exemples dont l'auteur a semé son ouvrage* : nous sommes

ainsi conduits à étudier à part les fins de phrase du texte et celles des

exemples, alors que, a priori, il ne nous était pas permis de procéder

ainsi, l'auteur nous affirmant avoir fabriqué ses exemples*. Parmi les

irrégularités, dont nous sommes sûrs qu'elles appartiennent à Tauteur de

l'ouvrage qui nous occupe, certaines terminent des phrases mal ponc-

tuées, soit que celles-ci se rehent à celle qui suit», soit, au contraire, que

l'on doive introduire, quelques mots plus haut, une ponctuation forte, de

telle sorte que la partie restante devient une courte incise*. Plusieurs

exception faite pour celles qui terminent des incises longues de quatorze syllabes au

maximum ; en outre, j'ai laissé de côté les mots ou groupes finaux de cinq syllabes et

plus, ainsi que ceux de type memoriam et ferentibus, parce que, faute d'un nombre
d'exemples suffisant, on ne peut pas déterminer les règles qui les concernent — ceux

de type audianlur et audimini, devant lesquels on trouve à peu près n'importe quel

pied; enfin je ne me suis pas occupé des phrases terminées par un monosyllabe autre

qu'une forme de sum, sur lesquelles on hésite encore. — On trouvera, sur le sujet qui

nous occupe, une remarque dans le livre de Norden, Die anlike Kunslprosa, p. 930.

1. Type ferant : 1, 20 (200, 21) 4, 14 (302, 4) 4, 19 (308, 12) 4, 37(330,4). — Type audi:

1, 21 (201, 4) 1. 23 (202, 10; 14; 16) 1, 26 (206, 8) 4, 25 (316, 5; 7) 4, 29 (320, 16) 4, 34

(327, 3) 4, 39 (332, 21) 4, 61 (363, 18) 4, 62 (365, 6) 4, 65 (369, 10) 4, 66 (371, 8). — Type

videar : 1, 21 (201, 6) 4, 6 (293, 5) 4, 16 (303, 21) 4, 22 (311, 16) 4, 33 (325, 1). — Type

feranLur : 1, 24 (203, 22) 4, 13 (300, 22) 4, 21 (310, 10) 4, 22 (311, 18) 4, 59 (360, 21) 4, 68

(373, 18). — Type ardeo : 2, 29 (233, 6) 4, 21 (311, 5) 4, 33 (324, 17) 4, 47 (344, 16)4, 48

(345, 18) 4, 49 (348, 6). — Type audirent : 1, 19 (199, 26 et 200, 3) 1, 20 (200, 18) 1, 24

(204, 21) 1,26 (206, 26) 2, 28 (232, 8) 4, 12 (299, 14) 4, 16 (304, 10) 4, 19 (307, 10 et 308, 10)

4, 23 (313, 18 et 314, 7) 4, 31 (323, 4) 4, 37 (330, 17) 4, 38 (332, 3) 4, 39 (333, 2) 4, 46 (343, 4

4, 51 (351, 4) 4, 63 (366, 15) 4, 64 (367, 13; 20; 368, 5). — Type polliceor : 1, 18 (199, 12)

2, 32 (235, 14) 4, 12 (300, 7) 4, 63 (366, 13). - Type audirentur : 2, 17 (223, 8) 4, 12 (299,

11) 4, 20 (309, 8) 4, 31 (322, 13) 4, 36 (329, 9) 4, 57 (357, 21) 4, 6i (368, 6), soit, en

tout, 68.

2. Voy. IV, 1-10.

3. Écrire, par conséquent, pour le type audi : 3, 9 infamiâ leviorem esse, (ponctuation

de l'éd. Kayser) 4, 30 dissimiles non sunt, — Type videar : 2, 8 pollicitum esse aliquid,

4, 6 excogitasse, quod alios doceant, 4, 10 debeat esse, — Type ferantur ; 3, 4 memoriam
poterimus habere, — Type ardeo : 1, 25 fecisse dicimus, (ponct. de Kayser) 3, 31 delentur,

ubi nihil utimur, — Type audirent : 1, 9 contra dixerunt, (cf. type videantur) 2, 31 per-

tinet ad causam, 3, 27 aspectu utemur, 4, 59 ante oculos ponendi, 4, 67 vult is, qui dixit,

— Type videantur'. 1, 9 nobis aliénât, (cf. type audirent). — Type audirentur : 1,11

commune appellatur, 2,43 causam derivetur,

4. Type audi : 2,30 (p. 233,20) ponctuer après constat. — Type ardeo. Dans un grand
nombre de cas, la ponctuation peut être placée avant hoc modo, à l'exemple de phrases

comme : Ex contrario hoc modo (2, 38) ou In conclusione hoc modo (4, 27) ou : Unius no-
minis hoc modo (4, 31). C'est le cas pour les passages suivants : 1, 14 (196, 14) l, 17

(198, 2) 1, 20 (200, 16) 1, 27 (207, 9) 2, 33 (235, 12) 2, 34 (2, 36, 15 et 21) 2, 37 (2il, 2)

2, 38 (242, 7) 2, 39 (243, 10) 2, 40 (243, 19) 2, 41 (245, 3) 2, 42 (245, 14) 4, 19 (308, 5)
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fautes s'expliquent par une mauvaise graphie* ou par Tapplication

(le lois prosodiques archaïques '. Enfin, souvent la fin de phrase dé-

fectueuse appartient à un passage où le texte est évidemment cor-

rompu*, à moins qu'un manuscrit ne fournisse* ou que l'examen du

texte ne suggère* unevariant<' ou une conjecture la rendant métrique.

4, 20 (308, 20) 4, 27 (318, 26) 4, 28 (319, 13) 4, 33 (324, 11) 4, 38 (331, 16 et 332, 9) 4, 40

(334, 5) 4, 41 (335, 8 et 336, 7) 4, 43 (338, 6) 4, 47 (344, 2) 4, 48 (345, 13) 4, 51 (349, 18)

4, 54 (354, 18) 4, 59 (360, 20) 4, 67 (373, 8). Les nouvelles Un» de phrase obtenues sont

toutes métriques, sauf quatre : 1, 14 deincepx dicamus (texte corrompu) 2, Z\ plura di-

cimus 4, 41 partibus e/fertur 4, 48 reprehendere videamur {écrire posse videamur avecles

mss. 6^'), — Type videajilur : 4, 38 (321, 12) mettre un point et virgule après conjimclio.

1. Type audi : 4, 1 écrire consili demus 4, 3 écrire subjicere posais. — Type videatw : 2,

48 écrire iudici remoral ur. — Type polliceor : 3, 29 eciire indigel inf/eni. — Type audi-

rentur : 2, 50 écrire ad rehciium persolvendum.

2. Type audi : 2, 16 scander /"TeW posse. —Type videar : 1, 2 scander péri poterit. —
Type audirent : 2, 25 scander periculo poluerTt obsisli. — Type audirentur : 4, 35

scander audilorem comparât.

3. Type audi : 2, 43 (247, 1) donatum esse. — Type lidear : 3, 13 (265, 10) totius pueritiae

fuerit4,42 (337, 6) adsiduitas odium pariai. — Type audirent (pour mémoire): 1, 14 v.

p. 36 n. 1.

4. Lire, pour le type audi : 2, 5 si non poterit vitiura cum causa reperire par, reperiat

iispar. vo* 3, 10 nostra constant, ut rb 3, 15 necessariae dictu E 4, 8 cousequi posse oujuia.

/.'4, 21 esse polerimus Hd. — 4, 42 imitalionis causa aut siguificationis vo^ Lamb. — Type
videar : 3, 10 corporis et animi bl. — Type feranlur : 1, 8 spem noluis.-te babere rf 3, 7

Iractandum est ab illo n 3, 22 conjuncta fuerint [x* 3, 2^ uitescat et natura H. — Type
ardeo: 1, 1 pertiuere, assumpsimus r Lamb. 2, 5 similefeceritquid / 2,37 fortuna dicatur

Ubl 2. 40 ut pi quis [potens... contione] dixerit M 3, 4 persuadere possimus /* 4,61 verba

8umuntur//rf 4,62plura perscriLere p*. — Type audirent : 1, 17 debemus uli / 2, 8 odore,

Rustatu IUb*l 2, 9 quibus nisi defensor non potest uti M 2, 20 iuler aliquos convenit bl

i,I2 essedicturos ; 3,13 vita d»'beamu8 /*fl3,30 proferrc possimus E 3,34 loris caederetur

n 4,28 exilus Buut, hoc modo tg 4, 66 aclio quaedam, hoc modo d. — Type fereb^nlur :

'>, 4 dlcemus misereri oportere texte de Kaj/ser 3, 12 facta hujus probaturos nr 4, 5 iuter

xempluin et testimonium 6/. — Type audirentur : 1, 11 attentum faciat auditorem «r?

1,21 quid imuiinucrit maiesla'em P*H 1, 26 hac potisàimum [causa] cousistamus // 3,8

u-ttrii. iiiiis, ac si Kaijser 3, 11 neces^itatis intercédât t.

\\[n-nudi'. 4,9 (2U7,3). L'édition Marx écrit cumidguod aiiis poUicentur, ab aliis

""niril'l À la place du premier a/ti*, // doime abhis. S'inspirant de cette leçon, n'eal-il

,1- permis d'écrire: cum id, (fiiod aliis pollicentur, ab his quaerunV] 4, 61 (364,4). Le

t»'xle de Marx est ; quae automare aut ante oculos possil. df^i* écrivent quaeautornare

poterit. Je propose, eu conséquence, de transporter possit à cette place. — Type vi-

dear : 4, 60 (361, 22). Dans la pbraae qui se termine par amiciliae ittudio la partie in

amico... studio est omise par /, la partie ut ultra... . amiciliae par UPB\ Cd ajoutent

it efjeratur ultra finem. Autant do raisons pour supposer que la phrase se terminait à

efferatur ultra-finem, fin métrique, ultra-finem formant un groupe, et que la deuxième

partie est une glose. — Type ardeo: 2,11 (218,8). On ne comprend pas la fin dicemuê

hoc modo, suivie de si demonstrabimus. Il est donc probable que ces trois mots sont une

addition amenée sons la plume du copiste par les tournures de ce genre fréquemment

employées pour introduire un « xemple. —Type audirent : 2. 15 (221,8) teges ita diuen-

tiinl^ ut altéra jubral, altéra vetrt, an ita ut altéra cogat^ altéra prrmittat. Or ce dont

l'auteur parle d'abord, c'est du cas où une loi contraint, tandis que l'autre permet : il
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Toutes cos corrections f;iitos, voici en présence de quels cliilTres

nous nous trouvons pour les fins de phrase qui paraissent appartenir à

l'auteur de la Rhétorique : on a imprimé en caractères gras les formes

qui semblent irrégulières.

FORME MÉTBIQUE DU

MOT FINAL
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c'est un ciliiïre relativement élevé, mais qui ne doit pas nous faire

conclure à Tabsence de règles; en effet, pour les citations, qui n'occu-

pent guère que le quart de l'ouvrage, nous avons relevé 68 irrégulari-

tés, sur lesquelles sept seulement prêtent à une correction; d'autre

[jart, en ce qui touche les types feront, videar et polltceor, il n*y a pas une

seule exception et l'on n'en trouve qu'une ou deux devant les mots finaux

'letype/<?ran///r ci ferebantur ; enfin il est à remarquer que, sauf pour

les mots finaux de type ardeo, vid'antur cl polliceor, Tauleur a recher-

ché certaines formes de mots finaux et en a écarté d'autres : il a re-

cherché ceux de type fcraniur (9,4 0/0 au lieu de 5 0/0 dans la langue),

tudirent (17 0/0 contre 8), ferehantvr(Kfi 0/0) contre \ ,K) ci aiidiren-

fur (5,0 0/0 contre 2,1); au contraire il a écarté ceux de type ferant

10,8 contre li) et surtout andi (13,5 0/0 contre 43). D'ailleurs

les irrégularités s'expliquent, sans même faire intervenir la ten-

dance bien connue de l'auteur, qui méprise les Grecs tout en profi-

lant de leur science. Quelques unes viennent de la gaucherie de l'écri-

vain*. Quant aux autres, si Ton remarque que souvent elles sont

jToupées par deux*, comme on peut le noter pour les exemples», cl

qu'alors elles appartiennent généralement à la même phrase* ou Jiu

'léveloppement de la même idée', si l'on observe que les phrases 1er-

minées parées fins défectueuses renferment des préceptes précis, (jik^

Ion retrouve souvent dans Cicéron, sous une forme presque identique,

rfc'^. '-"Ile fois, iiiéliMfjiies'"', o?i se cojnaincrn sniis «Imite (|ue ces fins

sit 2, 46 proferri possinl 2, 47 ostendendae causa 3, 3 Bumemus coojuDcte 3, 5 suscipere

laborem 3, 1 ju-liciali causa 3, Il personaautab rc 3, 15 partes proficisci3, 24 videainur

in aDimis auditorum 4, 3 exeraplis uti 4, 10 haberc debeat 4, 17 dici videatur 4, 36 ani<

iiiadveri^a css^et 4, 41 partibus etTertur 4, 46 obsolctiim dicat; arguniento poterimiis ut

4, 50 iiiroijsldcratc tractes 4, 62 cau:»a suinitur, teutari posait.

1. EIleH se trouvent dans les considérations générales l, 1 (187, 10) 3, 5 (259, H),

dans les plans 4, 10 (298, 11) et, surtout, dans les transitions 1, 10 (193, 3) 1, 14 (195

29) 3, 15 (267, 11). On remarquera que, même dans ces clnui^ules défectueuses, l'auteur

s'arrange toujours pour que la forme métrique des syllabes qui précèdent celles que

noQs considérons enlève à la fin de la pbrase toute ressemblaoce avec uoe flu dr

2. V. 2, 8; 2, 14; 2, 25; 2, 34; 4, 46; 4, 62.

3. V. la note 1 de la p. 36.

4. V. 2, 25; 4, 62.

5. V. 2, 8; 2, 14; 2,34; 4, 46.

6. Pour le seul livre I: ad lUrtnniwn, 1, 11 (194, l.i-i.n. ^iiioruin •xnlMiuui r-A quutl

I plures causas potest arcommod.iri, qnod valgaro dioitur. />« int'. 1, 26 Vulgare [oxor-

iiiini] est, qnod in plures causas potcst accnmmodari, ut ronvcniro videatur. —> Ad
l'-rennium, 1, 12 (193, Ii-5). Altcrum genus est narralionis.quod intcrrurrit nonnumqnam

l«^i nut rriminationis nut Iransilionis aut nlicujiM App ' ilitionisK>

ffe ino. 1, 27. Altcrum [genus narratlonis v»l] in
i ,

i rxln rau-

Hau) aat crimioalioDis aut tlmllitudiDU aut deleclatiuuis aut uiuplilio^iiooU causa
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irrogulièros nous révèlent des passages transcrits exactement de la

source à laquelle a pUisé l'auteur de la Rhétorique, Cette source est-

elle un des nombreux' travaux de Cornilicius? Je n'oserais Taf firmer :

il est certain que l'auteur de la Rhélorique a eu sous les yeux les ou-

vrages de Cornilicius^; d'autre part, Cornificius, en sa qualité d'Atti-

que', devait repousser les artifices des clausules, encore que deux fins

de phrase qui semblent extraites de son ouvrage soient métriques*;

mais tous les rapports entre Cornificius et l'auteur de la Rhétorique sont

limités à une partie du livre IV ^; en outre, celui-ci s'est beaucoup servi

des notes prises au cours de son professeur ^ dont il ne nous révèle

pas le nom. 11 ne serait pas impossible que ce personnage, son doctor,

comme il l'appelle, ait été, soit L. Plotius Gallus, lardent marianiste\

soit ce Staberius Eros, dont Suétone nous dit qu'il instruisit gratuite-

ment les enfants des Romains que Sylla avait proscrits* : on sait, en

effet, que toutes les sympathies de l'auteur de la Rhétorique vont à

Marius^

Dans tous les cas, il est certain que la Rhétorique n'a pas été com-
posée par Cornificius; car, celui-ci, pour la raison indiquée plus haut,

aurait négligé les clausules. D'autre part, l'ouvrage a été écrit avant

Cicéron, comme d'autres indices avaient amené déjà à l'établir; les

règles des clausules ne sont pas celles qu'applique Cicéron; nous nous

trouvons en présence du premier stade de la prose métrique, celui où

l'on se préoccupe, avant tout, d'éviter toute ressemblance des fins

de phrase aux fins de vers; qu'on examine, à ce point de vue, les

règles suivies par l'auteur de la Rhétorique devant des mots de type

videar et polliceor. Enfin, parmi les exemples, nous pouvons dis-

tinguer deux groupes : certains sont écrits sans clausules métriques
;

dans d'autres, par contre, on trouve un nombre de fautes insigni-

interponitur. — Ad Herennium, 1,21 (200, 2i-25). Defîaitioae causa constat, cum in con-

troversia est quo nomine factum appelletur. De inv. 1, 12. Generis est contre versia,

cum et quid factum sit, convenit, et quo id factum nomine appellari oporteat, constet.

1. Quintilien 3, 1,21. Scripsit de eadem materia (de arte dicendi) non pauca Cornilicius.

2. Cf. surtout Quintilien 9, 3, 98 et ad Herennium, 4, 22 sqq.

3. Ad Fam. 12, 17, 2.

4. Métriques : Quintilien 9, 3, 71 comprimi posse. esse videatur. Non-métrique : ib. 9,

3, 70 insit amari.

5. 4, 20 = Q. 9, 3, 31 ; 4, 21 z= Q. 9, 3, 70 ; 4, 22 = Q. 9, 2, 27 ; 4, 25 - Q. 5, 10, 2 ; 4,

29 = Q. 9, 3, 70 ; 4, 30 = Q. 9, 3, 72 ; 4, 35 = Q. 9, 3, 91 ; 4, 40 = Q. 9, 3, 88 ; 4, 48 = Q.

9, 2, 27.

6. 1, 18 (p. 199, 1).

7. Cf. Marx, Proleg., pp. 141 et 151-152.

8. De gramm., 13.

9. V. surtout 2, 45.
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fiante C'est que, malgré les afiirmations de l'auteur*, il semble

Men que, même lorsqu'il ne s'agit de défauts à éviter, il n'a pas fa-

briqué tous ses exemples lui-même : quelques-uns se retrouvent dans

Quintilien*, qui ne connaissait pas la Rhétorique à Hcrennim^ et sont

attribués par lui à des auteurs déterminés, comme Corni(îcius'; ail-

urs le témoignage d'autres écrivains nous avertit que nous nous

louvons en présence de fragments déterminés d'un discours pro-

oncé réellement*. Dès lors il est vraisemblable qu'il faut attribuer à

l'auteur les exemples métriquement parfaits au point de vue des clau-

iles; les autres, il les a empruntés à des ouvrages déjà publiés, ou,

(M'ut-ètre, au cours de son professeur.

Au point de vue de Tbistoire des clausulcs mêmes, on voit, par cette

Inde, qu'elles ont été connues à Rome avant Cicéron, qui s'est borné

a transformer les lois suivies avant lui : il n'a pas jugé suffisant d'éviter

que la fin de pbrase ressemblât à une fin de vers; il a voulu qu'elle

Opposât à une fin de vers, et, suivant en cela l'école asiatique, il a

' hercbé à rom{)re le rythm<' le |)liis près possible du mot final.

Enfin, en ce qui louclie l'iiistoire même de la littérature, l'étude des

< lausules nous révèle, par un témoignage irréfutable, l'existence, déjà

• iipQonnée, de traductions latines d'orateui's grecs, antérieures à la

ikélori'jiie à flérenniffa; en elfet, les lois des clausules y étant violées,

' sont i\v simpb's citations. C'est peut-être à ces traductions, exactes,

mais mancjuant d'élégance, que fait allusion Cicéron lorsqu'il écrit,

ins !«' fie Optimo génère Oratorum'^ : « Nec converti ut interpres, sed

• ftrnfnr »>

.

Hein-i Bornecque.

1. Pour ne prendre que les passages un peu long», v. 4, 22 (312, 16-313, 16); 4, 53

, j3, 1-354, 4), à condition de niellre une virgule après speclare (353, 2) cl d'écrire ma-

Ufici spe (353, 13); 4, 57 (357, 10-35Î), 4), sauf 357, 21 malunt^ quant cum-mullU \ 4, 63

(<69, 3 370, 16), sauf 369, 10 abjecil sese; 4, 68 (374, 9-375, 10).

2. V. D. 2 de la page 74. V. 4, 18 (p. 306, 2-3).

3. V. n. 5 de la p. 78. Ajouter 4. 34 = Q " '' '
'"^

4. V. .Marx, l'roler/., p. 6 sqq.

5. V. n. 5 de la p. 78.

6. V. le paHAage d'Asconius cité en note par Marx, à la page 344, 16.

7. Sur cinq fiuH de phraHe, dont deux de type audianlur (cf. d. 2 de la page 35), une

énorme irr^rguiarilé : praesidium pelere 4, 33 (325, 1).





SOUVENIRS ROMAINS

SUBSISTANT EN GREC MODERNE

En grec moderne, « partir en voyage », ou simplement « partir », se

i\i ;x'.j£j£'.v, et le départ s'appelle |/.{scu;j.a. On chercherait vainement

lans le grec ancien quelque chose de semhlahle : pour retrouver ce

;..7£J£'.v — ou ses parents — il faut s'adresser au latin. On sait que,

lans l'armée romaine, le départ du soldat quittant le service avec son

ongé réglementaire se dit missio. Nous pouvons supposer que les lé-

_ionnaires qui retournaient au pays munis de leur diplôme n'avaient

pas moins parlé h l'avance de ce congé, ne l'attendaient pas moins im-

patiemment et sans doute ne le fêtaient pas moins (jue ne font aujour-

I hui nos hommes de « la classe ». De là la popularité, de là l'exten-

ion qu'a prise ce terme Toute espèce de départ, que ce soit celui d'un

iiomme ou d'une femme, d'un vi(Mllard ou d'un enfant, peut aujour-

'1 iiui en Grèc<* être désigné de c(;tte façon : [x'.j£j|j.6;.

Comme on l'a remarqué souvent, ce n'est pas le latin de Cicéron et

'•' Virgile qu(; h;s légions romaines ont semé à travers le monde :

'est un latin nulitaire et administratif, commercial et industriel, dont

N' souvenir s'est gardé, avec une rare fidélité, d'un houl de l'empire à

I autre, et s'est même étendu quehjuefois au delà des limites où Rome
ivait autrefois commandé. On pourrait croire (jue la Grèce, à cause

le sa civilisation plus anciemu^, se serait mofilrée plus difficile : mais

I n'en est rien. Les termes latins que nous trouvons dans les langues

-«•rmaniques, celtirjues ou slaves, nous \v% retrouvons |>resque tou-

•urs en grec, installés à la place de l'ancien termt» gn'<'.«in! •» di<|»:»ni,

•u as.sociés comme .synonymes h cet ancien tt^rme.

Les pages qui vont suivre apporteront quelques exemples île ce fait.

F^es exemples sont si nombreux qu'il a fallu se borner' : on s'i»sldonc

1. Uue liste aboudaiite, où uout do uout tommtt pat fait terupule do puiser, a été

6
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limité aux seuls mots appartenant à la langue militaire, la première

sans doute qui se soit imposée aux peuples étrangers. Des colleetions

semblables pourraient être faites pour l'administration, pour le droit,

pour les produits de l'industrie et les divers perfectionnements de la

vie sociale.

Je commence par l'humble vocabulaire qui contient les objets à

Tusage du soldat. D'un bout de l'empire à l'autre, une écuelle se dit

de la même façon : l'allemand schu^>sel, vieux haut allemand scuzzila,

se rencontre avec le grec a/ouT=XXa. Rappelons à ce propos que dans le

latin scutella il ne faut pas voir un dérivé de scuiitm « bouclier o, mais

un diminutif de scuta u assiette >>, déjà employé par Lucilius. Un autre

ustensile, c'est Vétrille ou sbùgilis^ qui servait à tous les usages de pro-

preté : on la retrouve dans l'allemand slriegel comme dans le grec mo-
derne aTpiyXa. Ici pourtant le grec ancien aurait pu faire valoir des

droits de priorité : car si l'on songe à la permutation fréquente de r et

de /, le mot (7TAsYYiç « étrille », déjà employé par Aristophane et Platon,

a tout l'air d'être l'ancêtre, qui a pu de bonne heure passer de Grèce en

Italie, grâce aux gymnases, aux courses de chevaux et aux jeux athlé-

tiques. Quoi qu'il en soit, le grec moderne a renoncé à l'ancien terme,,

pour employer, comme tous les peuples de l'Europe, strigula^ forme

sœur de strigilis.

Mentionnons l'indispensable seau, situla ou silelia, devenu en par-

ler populaire sida, d'oii le grec moderne a tiré aixAa, avec son diminu-

tif aixXi ou (si-^yXi. Hésychius donne déjà la glose : y.paTfJpEç • ciTAia,

Nous venons maintenant aux armes du soldat. Quoique le grec eut

xà 'Ô7:Xa, le latin arma s'est fait adopter : mais en l'adoptant, le grec Fa

fa't changer de déclinaison. 11 en a fait xà ap[/,aTa. De là toute sorte de

dérivés, tels que àp[;.aT6a) « armer », àp[j.aTa)aia « armement ». Une fois

introduit en Grèce, il a passé en albanais, en slave, en magyar, en

turc. Les ArînatoieSy sorte de milice chargée de maintenir l'ordre, en

ont pris leur nom.

Le latin ensis ne paraît pas avoir trouvé place dans la nomenclature

militaire de l'époque impériale. Il a été remplacé par un terme nou-
veau, cTzx^-fi ou a^aOïov, qui, sous la forme spada, se retrouve dans

toutes les langues modernes : on ne doit pas voir sans doute dans ce

changement un simple caprice de l'usage, une preuve de l'instabihté

dressée par le regretté Gustave Meyer, daas les SHzungsberichle de l'Académie de
Vienne, 1895.
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du langage. Il est probable qu'à la substitution du nom correspond un
changement dans l'objet, soit pour la forme^ soit pour la matière ou
la fabrication. Beaucoup de mots qui, à distance, nous paraissent sy-

nonymes, ne l'étaient point pour les confjMnporains. Faisant suite à

ce îzaO'cv, le grec moderne dit gtzxù'..

Il y a eu un changement semblable pour hi lance : au lieu de hasta^

le latin, à partir d'une certaine ^poqu(^ a dit iancea. Conmie le grec

avait déjà asy*//;, on emploie aujourd hui indi léremment ^iy/Jt ^u

Lrnzx. De même, à côté de iaiziç, devenu xz-'.zx « le bouclier », on a

r/.5jTip', scutarium.

Mais ce qui est surtout resté dans les mémoires c'est le camp^ avec

ses accessoires et avec les travaux qu'il nécessite. Castrum se trouve

dans toute l'étendue de l'empire romain, depuis le chester anglais ( Wor-
cestery Dicest€i\ etc.). jusqu'au La Chaire français et au Me'gaio-cas-

tron de lile de Crète. Les Grecs disent aussi xa;j.'x6;, (|ui signifie

« camp » et non pas seulement « champ », le camptis rnartius de Rome
ayaîit fait oublier tous les autres emplois du mot. Déjà dans llésycbius

on trouve : KajjL-jrs;, •zîroBpsiJ.o;, SixsAci. Le fossé et les pieux ne sont pas

oubliés Us subsistent dans le xaXcc et le çoaaaTOv grec. Ce dernier a

même fini par désigner le contenu du camp, c*est-à-dire l'armée'.

A ridé»' du camp vient se joindre celle de la route, strata, car on

sait qu'en temps dt* paix le soldat était occupé à tracer les voies ro-

maines à travers le monde Le langage grec a reçu le terme latin, cl

s'y est habitué si birn (jue jTpaTEud) signifie « se mettre en route ->, «'!

(ju'aux enfants qui apj)rennent à marcher on dit : Iloïjâ jToaTi.

Four passer à quehjue chose de plus relevé, la discipline militaire

«•st n;présentée par ipBivti, substantif féminin tiré du latin or iinare.

Le grec moderne en a dérivé îpîiv'.a'so). Il y faut joindre les mols^/^vXa,

pivcuXa et p-ya, qui' <lésignent la rh/le, La règle lalim*, soit au propre,

soit au figuré, règne encore dans le monde : elle a donné en anglais

iheruley et nous la retrouvons clie/ nous dans les 7'^2/.vde noschenn'ns

de fer. Les moy(;ns d'assurer Tobéissance à la règle ne manquent pas :

je mentionnerai seulement g-îp^a [virga)^ y.xp/.apov {carcer), et ^oOpxa

[furca). hi* verbe reîo'jxXwvw « mettre di's entraves auxpicMis »», suppose

en latin pedtcnii, synonvme de compedes.

Il est tenq)s d'arrêter cette liste, qu'il serait uisé d'allonger, et à

laquelle on pourrait ajouter d'autres listes, peut-être plus appropriées

1. Par !« tii.'iii'- ' li.iiii/.iii Mil .| I iv.iii Hiiiii iiKMi .ii'H B l'cir* Aii|>aravitiil lanoin
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à la circonstance présente, qui donneraient les mots latins empruntés

aux lettres et aux arts. Mais l'auteur des Promenades archéologiques

n'est resté étranger à aucun coté de la vie romaine. Je ne ferai plus

qu'une seule remarque : dans la liste qu'on vient de lire, on n'a fait

entrer que des mots dont l'introduction remonte certainement à

l'époque ancienn,e. Nous avons omis à dessein ceux que pourraient

revendiquer soit l'italien, soit les autres langues modernes sorties du

latin ; de ce nombre seraient o^^ixiov « grade » avec son dérivé oçf.xiaXoç

« officier ». On reconnaît sans peine un mot italien dans lAxavitipa

« bannière » et urt souvenir de la France dans çXipiTco jpov « drapeau ».

Michel Bréal.
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Der Gebrauch des Participium praes. act. und dessen Structur wie

bei Cicero amans titorum ac tut, kommtauch auf lateinischen Inschrif-

ten vor : C. I. L. IX, 3876 : pro[bus) pude[s) amans parentis, X, 4167 :

amans dominiy opsequens amicis. Wie bei Cicero, so praevaliert auch

auf den Inschriften um des Lobes willen der Superlativ, dem
gewôbnlicben Gebraucb ontsprechen Boispiele wie Xll, 5075 add. :

ser[vo) domini amantissimo et frugalissimo\ VI, 28809 : Gelos rarissi-

mae feminae et mi amantissimae. In der Mehrzahl der Fàlle aber fehlt

der Zusatz eines Genetivs ; man ist versucht ihn ans dem Subject des

Salzes zu ergànzen, und wabrscbeinlich trifït dièse Ergiinzung das

Richtige VIII, 3695, wo eine Hordi'm genio mitissimi amantissimiq,

coniii[gis^ et Jiinoni suae ein Denkmal setzt. In andern Fâllen ist

solcbe Ergiinzung ganz zweifelbaft, in den meisten absolut unricbtig,

weil dort viehnebr passive Bedeutung, ungefiibr der Sinn von ca?'isst~

mus, fur amantissimus in Ansprucb genommen werden muss. III

Suppl. 6998 vennacbt ein Freigehiss«îner Kaiser [ladrians seiner

pbrygisclien Ileiniatstadt, patriae meae a?nantissimae, ein liubsches

Siimmcben; man mag das Particip nacli Art der zuerst genannten

Beispiele interpretieren, denn er fiigt hinzu dass er der Heimat sehr

viel verdanke, aber wabrscbeinlicb meint er mit dem Worte nur -rtj

vXj/.jTirr; zxTpîci (Epli<*m. epigr. V, 1370). VI, 11669 ist (Ut Grabslein

Annaes et Cissi amantis [eius] : Cissus vivity sed quam [primu]m cupit

ad suam amantissumam [pervrn]ire\ was zu dessen ErklUrung in den

Carmina epigr. n. 1045 beigescbrieben ward, nicbt ganz ricbtig und

nicbt genau genug, giebt mir den Anlassauf die Frag»» j«'tzt zuriiekzu-

kommen.
Zweifrlb.ifte Brispirir, \VH' i[iOrrtti'<) (inifiniissnntfs jninui'ir odn

amico amantissimo, die vieb*n bt;i denen sebulgerecble Ausb*gung

wenigstensdenkbar ist, aufzuziibien Hclieint unnOtig. Dcnn am klarston

ergiebt sicb die passive Hedeutung aus jt-neii IJeispiflen, web'lieauch

,i;.. |,.'i Mî.^wix,.,, V»"-!» t 'M'\s/»bfilir!n' Slnirhir fini «l-ip ÎViiiv .nbr «Irr



86 FR. BUECHELER

Praeposition ab zeigcn ; cine Reihe von solchen wird genugen, um

deii Durclischnittswerth des in epigraphischen Formein so gelâufigen

Particips festzustellen : VJ, 16054: conmgi carlssimae sibiq .
amantis-

simae ; 17430 : conmgi diilcissimae et sibi amanlisslmae ;
28 138 : Ttirno

f{ilio) diilcissimo karissimo sibique amantissimo ;
16280 : alumnae dut-

cissimae et sibi amantisslmae \ IX, 1007 : Fortunatae sibiamaîitissimae;

1749: incompar[abili) fem{inae) sibiq. amantiss. ; X, 6246 : vernae

sibi amantissimae ; VI, 24525, eine wohl in die Zeit der Republik

zuruckreichende und darum schon inl, 1080 aufgenommene Inschrift,

wohl das àlteste sichere Zeugniss dieser Spracherscheinung, Pompeia

Asclepias heic sepulla est, amantissuma siiis^ fide maxsuma^ pia ; VI,

9133 : eines Manns u. einer Frau Freigelassene Cfireste amantissima

suis \ 8011 : Antiocus amantissimiis siivis ; IX, 3922, bald nach

Hadrians Tod, patrono optimo, suis amantissimo ; YI, 8999, kaiserli-

cher Sklave qui vix[it) an, XXVIIII amantissimiis omnibus a prima

etate usque at fine \ 11005 : filio iucundissimo ac pio et ab omnes

amantissimo^ cuius per blanditiem refrigerium laboris creati sumus

( « wir uns verschaiït haben ») ; 26850 : Stercoriae filiae dulcissimae

ab omnibus amantissime. Also amantissimuslmi in der Regel passiven

Sinn, bloss diesen erkennen die lat. Glossare an mit ihren Ueber-

setzungen (piXxaioç, Tupcc^iXiaTaioç, ccyoL'KTiiàq (Goetz, VI, p. 58), er gill in

der Litteratur nach Hadrian bis ins Mittelalter (Roensch, Itaia^

p. 456, Cassiodor tritt im 93. Lebensjahr heran ad amantissimos ortho-

graphos discutiendos Gram., VII, p. 144, 14 Keil), er erschliesst erst

das Verstândniss fur die inschriftliche Lobpreisung XI, 6578 : millier

optima hâve, omnium amantissima vale, ein seltsames Comproniiss

zwischen der Volkssprache, welche amantissima passivisch verwendet,

und der classischen, welche dies Particip mit dem Genetiv zu con-

struieren befiehlt.

Aehnlich verhâlt es sich mit dem Particip desiderantissimus^

welches bei activer Form passive Bedeutung hat, wie die Glossare

(Goetz, VI, p. 329) richtig erklàren, TOÔeivoxaToç oder qui desideratur.

Inschriftliche Belege, wie coniugi oder uxori desiderantissimae , coniugi

oder marito desiderantissimo
, filio oder alumno dulcissimo et desideran-

tissimo,ûnàzn hâufig. alsdass es der Zahlen bedurfte. Die Moglichkeit

andrer Interprétation, der activen Form zuliebe, ist wohl uberall aus-

geschlossen : oder will jemand auf die Hiilfsbediirftigkeit kleiner

Kinder verweisen, wenn einem 9 Monat alten filio desiderantissimo

Paris pater fec[it), VIII Suppl. 12217? Ich notiere noch VI, 21974 :

coniugi carissimae, animae desideran[tissi]mae sibi, 24294 : uxori sanc
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tissimae piissimae rarissimae sibique karissimae et desiderantissimae

,

VllI Suppl. 16410 : fil/ae amantissimae non hoc merenti, tam su[ôt]to

débitum nature [ut redd]eret, fecit Successus pater fiiiae omni hora

'rsideran\ti]ssimae. Ein so altertùniliches Beispiel wie bei amantissimus

steht nicht zu Gebote; desiderantissimiis \v\\[ auf Inscbriften rM-bcblicb

spàler aiif, niclit vicl friibcr als in «Icr Litteratur, wo wircsseit Iladrian

heiden Arcbaisten finden. Ileindorf freilicb in der Niebuhrschen Aus-
gabo dos Fronto p. 42 meinte, es soi kaum zu glauben « Frontonis

iam aelate ipsos rhetoros adco mondose scripsisse » [amice desideran-

tissime), ahcr er gestebl zu dass die Inscbriften beweisen « ali(juo tein-

pore apud vulg-us invaluisse vitiosam scripluram ». Sie beweisen in

Wirklicbkeit, dass das Wort so Jahihunderte lanp: in Kraff war.

Als drittes Parlicip dieser Art koniint mit dem 2. Jabrbundert hinzu

das viel seltenere reverentissirmis. Von Gattin u. Kintlern, Bruder u.

Verwandten ausg-esa^t, mages ôfter activen Sinn haben, der Riicksicbts-

^>sigkeit entgegengesetzt, als passiven, den von « ebrwiirdig ».

I Suppl. o677 widmet Flacco nepoti a{v)us pientissi[jno] révèrent issi[mo]

lihi desidelrantissimo], wo das Wort docb wohl activiscb zu versteben

t, wieder jungere Plinius einen Beamten rïihmt revere7itimmum rnei

rperliis\ dagegen VI, 1678 einem bobeii Staatsbeamten der Tbeo-

Ao9\'ài\\^ç\iiinlL(i\i patri rêverentissimo Anichis Acilius Glabrio Faiistus

ir) c[larissimtis)^ gewiss p;issiviscb. Das Passivum wird verbùrgt

îureb den Dativ-Zusatz VI, 13303 : coni{ugi) sanctis{simae) piissim.

ndic. sibique reveren.^ denn ist das Particip aucb niclit ausgescbrieben,

iir dièse Auflosung reveren{tissJmae) gestattet der epigrapbiscbe

^til. Und nacb diesem Muster erscbeint aucb in solcbem Fall wie VI,

1 08.'>3 : Aeliae Beronice sanctissimae révèrentissiînae obsequentissimae

irissimae Aelius Secundus Aur/ustor. lib, dominae optimae passiviscbe

\uiïassung unerlassli<b. FlorusscbreibtamScblusseseinesGescbicbts-

.iicluîs sanctius et reverentius vistim est nomen Aitgusti, in der untereii

Lilteratur ist reverentissimo exemple u. dergleicben sebr baufig.

bandHcbriftliches reverentissime sacerdotum ward in den Ausgaben

zu r/»?;^r/»wf/i55tmc (Engelbrecbt, Faustus, p. 168, 5, Mamertus, p. 3,

2 Vimlob.).

Weil amantissimus in passivem Sinn, wio ich sagto, bcroits vor déni

Kaisern^gimont (îxisli<»rt, muss die Spracberscbeinung aus deni alfen

f.itrin entwiek«dt, im Latein selbst bcgrîindet gewcsen sein : ein Hest

reirr volkstiindicber Ausclrucksweise, welcbor von Spracbkuns! und

• ramniatik verworfen, in classiscber Zeit boi gemeinon ungebiideten

i^euteii nicb bielt, mil der Frweiterung diesur Kreise aber u. vieUeicbl
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durch bewussten Archaïsmus nach Hadrian auch in die Litteratur-

sprache aufgcnonimcn ward.

Suchen wir nach einer befriedig-enden Erkiarung, so werden wir

vor allem die Ansicht zuriickweisen durfen, welche aus dem jiingsten

Beisj^iel reverentissimus t\hge\eiiiii ist. das man sich gewôhnt liât als

identisch mit reverendiasimits zu betrachten. Den Ausg-angspunkt

muss amantissimits bilden, das ernstlich nicht geglichen werden kann

mit amandissimiis, abgesehen von Sinn und Bedeutung, schon aus

Grûnden der Wortbildung und Lautierung nicht. Superlativ-Bildungeii

von solchen Formen, selbst ein infandissimus, sind ganz ungebrâuch-

lichu. vor der Kaiserzeit unzulâssig gewesen. Und gewiss sind du. t

massenhaft vertauscht worden, dune ^idXi tune, lll S. 8425, V S. 181.

umgekehrt tune statt dune, VI, 49683; dieselbe Frau Tundaris und

Dundaris VI, 15080, 15081, usw., ja ich finde selbst Secuntilla VIII,

2439, aber Regel bleibt doch im Italischen nach dem Nasal J^>wei-

chung des t zu d, nicht Verhârtung von d zu /, wie antruare andruare,

mala Scantiana Seandiana, mantelia [xav^v^Xta, dieentarws^ welches

dem hochalten ferentorius n. dem ^^'AiQT^n promentarhi^ entspricht,

wird rômisch-byzantinisch dicendarius usw. Also um glaubhaft zu

machen, dass in umgekehrtem Verhâltniss zum Ursprung der Gerun-

diva amandissimiis in amant- zurûck verwandelt worden sei, mûssten

statt der so hartnâckig sich zeigenden t- Form doch auch fiir d in-

schriftliche Zeugnisse beigebracht werden,

Einen andern Erklârungsversuch stellen die oben angefûhrten

Worte Ileindorfs dar, amantissimus sei irrtûmlich geschrieben fur ama-

tissimus. Unerhôrt ist amatus auf Inschriften nicht, aber nicht ait, nicht

tiblich. Eher liesse sich den obigen Beispielen fur desiderantissimus

gegeniiberstellen IX, 2136 filiae desideratissimae, auch das christlich-

frânkische Verslein Carm. epigr. 1406 koe tiimolOy dessiderate^ iaces.

Wer so erklârt, wird sich berufen auf die schwankende Schreibung

so vicier Wôrter in denen n bald geschrieben bald unterdrûckt wird,

wie praegnantis praegnatis, auf das parasitische Eindringen des Nasals

zumeist vor s aber doch auch vor t, wofiir ich IX, 5860 ut vos viatores

legendo seiantis anfuhre. V^underbar aber bliebe auf jeden Fall die

Bestândigkeit, Unverânderlichkeit der nasaherten Form. Und trilTt

die Erklârung den wahren Sinn des lobenden Wortes? Wenn Theokrit

singt Tdup' £{aW to xaXov 'KZ(^Ckr^\kvit, so ist dies eine dichterische, gerade

auch durch die Vorstellung schôner Vergangenheit wirksame Bezei-

chnung welche der Rômer schlecht ubersetzen, der griechische Inter-

pret schlecht paraphrasiren konnte : die Gehebte nennt man Philu-
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mené, nicht Pephilemene. Desiderantissimus isi genau wie die Glossare

sagen çin desideratur, nicht qui desiderattis est : hieraus ergibt sich

die Notwendigkeit der folgenden, schon von Charisius p. 262, 19

«rezeig^ten Erklarung-.

Das Latein ermangelt einer besonderen Sprachforni fur das Partici-

pium praes. passivi, an dessen Stelle verwendet es mehrfach das Far-

ticipium praes. activi. Am bekannteslen ist dies von jenen Verba,

welche im Activ transitiv, im Passiv intransitiv gebraucht, zu den De-

ponentia gerechnet werden, wie veheiis equo oder quadrigis s)jcj{jLevoç

<,^egen actives vehens clitellas, und pascentes agnos PsoxojjLévouç neben

rampnm pascentem cj/aios ^ér/.îvTa. Aber der Kreis der Erscbeinung

reicht viel weiter, lïir die Litteratur erinncre ich an des Dicbters vol-

reniibu.s annis, Sallusts gignentia çuijxcva, Nepos, conspiciens ad se fe-

rentem (j£p3y.£v5v. Fur den Unifang und nicht minder fiir eingewurzelte

Neijrung gibt einen Masstab die WortbiUlung, evidens mit seiner

Sippe, dessen litlerarisches Bestehen vermutlich gerade dadurch

(Tleichtert ward, dass ein Verbum evideri nicht bestand oder doch,

falls Arnobius es aus archaischeni Sprachgut bezogen liât, gar nicht

ubhch war, ferner die negaliven Participia, wie infans ippr^Toç oderm-
potois àv£y.6{a(jTc; (Pokrowskij, Rhein. Mmeiim, Lïl, 1897, p. 429). Auch
das verdient beachtet zu werden, wie die archaischen Beispiele dièses

passiven Participium praes. sich fest im Volke behauptet, auch in den

niederen Volksschicliten ihre Geltung behalten haben : eines der iiUes-

len u. gelàufigsten ist vertens annus oder mensis, u. so lesen wir auf

der dahnatischen Inschrift 111 S. 8910, dass Einer aus dem Schiflbruch

gerettet aujuim verlentem vixisse, pos annum mano umana sublatum

esse. Jetzl lernen wir auch die Glosse verstehen, welche uns einen

unsauberen Ausdruck unterer Zeit (iberliefert : Caelius Aurelianus

bcginnt sein Gapilel chron. IV, 9 mit den Worlen, welche in der

Uelierschrift drs Capitels wirderholt sind : inolles sive subaclos Gracci

;i.aAÔay.oùç vocaveriint^ das sog. Cyrill-Glossar bietet das solbversland-

li< Im' •^xXizziù suhigoy aber hernach das hc'ichst aulTfillige ;i.£;xaXaYjj.£vî;

subigens dar(vgl. Goelz, VII, p 30 i); hier ist subu/em passivisch, qui

siibiqilur, qui subigi solet^ insofi'rn verschiedeii \o\\ subactus^ das die

in den f^riechischen WOrlcrn liegondo 2;iç mit nichts andeulet. Natiir-

hrh hiWU" subigenf «lie nrdruhnif^ nie gewinrïiMi konnen,, w<»nn nichl

fiir tU'ii qui sffbigil^ qui subigcre soiei eine andre Itc/cichnung «'in^e-

biirjçert p^cwesen wUro; man Icso elwa Suelon ttber Nicomedes u.

C.aesar cap. 49. Kine weitere En'irlerung hiilh' auch Namen, aile wir
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gen wie das von Gregor Tur. oft gebrauchte psallentium (der Form
nacli wie 5i/e?i/ewm, dem Sinn nach quod psallitur^ t]>a).iAa)B'a*), hàtte

auch das Vcrwandte vorwandfcîr Sprachen (« hausmachende Wurst »,

Griniin, Deutsche (Wamm.^ IV, p. 64) lieranzuziehen, aber das Gege-

benc genùgt, denk' ich, zur Aufklârung iiber das Stûck Volkslatein,

welcbos in jenon Inscbriftformeln steckt.

Bene vos, bone nos, bonc te, GASTON, vir mihi reverentissime.

Franz Bieciieieh.

K. Ander8 Bonnet, Le Latin de Grég., p. 461.



lia inta futuf/ra/ia del C'av. Andréa Vochieri.

TOK PlGiNATrAI«\.

AL

nKPOLCIIETO dkgij equiti singolarï

Ij8C<»ndo (li Rorna dalln porta Maggiorc c prcndendo la via adcstra

"b l'anlicaLaliicana, oggi(lcl(a(^silina,c'iml)attiamo, non appcna

IraHcorsi In* cliilomofri, iii un fçran inonnm«'n!o scpolorah» nolo «la

srcoli sollo il noni(; popolare di Tor l*i|;naUara,dall<» anfon» o pignatto

•% sccondo l'uso invalso nci tempi di docadenza, insorivansi ncllo

Ile» ad cfTolto di rcndcrio mono pesant i.

Si friffo fnnîunnonto, ronsinlonlc» in una vaata sal i i iiil i .h ..pora



92 E. CAETANI LOVATELLI

laterizia dcl primo periodo del quarto secolo dell'éra volgare, conj

entro otto grandi nicchie rettilinee e curvilinee alternate, una délie

quali costituiva la porta, è la sola reliquia rimastaci délia sontuosa

villa ad diias Lauros di Elena madré dell'imperator Goslantino, dove

essa venne sepolla dentro la magnifica urna di porfido^ ora nella sala

délia Croce Greca al museo Vatirano ^

Cotesta villa o residen/a impériale, vediamo perdurare ancora nei

secoli susseguenti. Ivi di fatti, l'anno 455, fu assalito e speoto dai due

ufficiali goti, Optila e Traustila, ValentinianoIIImentresi accingeva

ad assistere aile esercitazioni militari de' suoi soldati*. Ed ivi pure

era sorta, fin dal secolo quarto, una borgala pressocbc tutia cristiana,

retta daun vescovo la oui sede denominavasi sub Augusta Helena, per

la ragione appunto che in quel luoghi innalzavasi il mausoleo del-

rimperatrice Elena. Del resto è da avvertire, comc tutti i giardini e i

fondi che si estendevano dalla chiesa di S. Croce in Gerusalemme sino

a Centocelle, formavano nel quarto secolo un solo ed immenso latifondo

del patrimouio impériale*. E la stessa basilica di S. Croce, c ciô

sia detto alla sfuggita, altro non era se non una délie sale principali

del palazzo Sessoriano o Sessoriiim, nel quale Elena aveva la propria

abitazione, secondofu da molti autorevoli scrittori chiaramente dimo-

strato*.

Un brève e diritto sentiero, cinto di verdi alboretti e di cespugli

fioriti, conduce all'antico monumenio, presso alla cui entrata sta,

qu.isi a sacro custode del luogo, un erma del pastor bonus scolpito

su di un pilastrino. Tutto aU'intorno campi di narcisi blanchi e gialli,

campi di papaveri fiammeggianti, campi di rose e di asfodeli; e qua e

là in suite pareti esterne deiredificio, coverte dall'edore, sono apposti

frammenti diantiche iscrizioni, si cristiane e si pagane.

Délie quali, le prime provengono dal sottostanle cimitero de' Ss.

Pietro e Marcellino, le seconde dal sepolcreto degli Equiti Singolari

che trovavasi in qiiei dintorni, siccome ad evidenza attestano i molti

loro epitafi e bassorilievi discoperti, si nei tempi passait come negli

odierni, non mono a Tor Pignattara che nei circostanti terreni.

Ed oggidi ancora, dopo tante devastazioni e diverse vicende, ne

1. Lanciani, Storia degli scavi, I, p. 7, d. 1153.

2. Cantarelli, Annali dltalia (aiini 455-476), pp. 11-12.

3. Tomassetti, Délia Campagna romana, via Labicana.

4. Duchesne, Liber pontificalis, I, p. 196, nota 75; Dessau, Inscr. lai. seleclae, 709;

Grisar, Geschic/ite Roms und der Pupsle im Mitlelalter, T, pp. 153, 387; Gatti, Bull. arch.

corn., 1902, pp. 281-284.
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rimangono li alcuni, seconde or ora si è detto, ed uno di cotesti

marmi vediamo persino servira ad uso di scansarota presso il cancello

Idi

una vigna pochi passi prima di giungere a Tor Pignattara'.

I monumenti relativi agli Equiti Singolari, numerosissimi e per la

maggior parte sepolcrali, tutti perfettamente uniformi dandoci nome,

patria e grado del defunto, con la sola aggiunta degli anni che militù

6 che visse, ce li rappresentano o a cavallo intenti alla caccia del

cinghiale, ovvero distesi in sul letto convivale, per lo più coronati e

con in mano la paiera, dinanzi ad un desco a ire piedi, spesso

con vivandesopra. A voUe un fanciullo reca un lungo serlo, laddove

un altro, dietro al padrone, è occupato a scrivere. La parte inferiore

del monumento mostra in générale un servo che regge per le redini

oppur govcrna con un bastone uno o due cavalli appartonuti al

defunto, coperti di ricca gualdrappa scendente sino a terra. Sotto il

letto sta il suppedaneo, e talora anche un cane e una cista, la quale

anzichè mistica sarà stata di uso domestico; forse per riporvi i pugil-

lari '.

Coteste medesime cose incontransi a un di presso cosi disposte, in

tutti gli epitafi degli Equiti Singolari; donde inoltre si comprende,

come non solo si fatta milizia si componesse di uomini agiati i quali

più servi potevano manlcnere, ma che la loro armatura conslava di

un elmo privo di cresta o pennacchio, che ricopriva tutta la testa non

lasciando libéra se non la faccia, di uno scudo ovale con ornamenti

figurati, di una spada e di una lancia, e che portavano tunica spizzala

con brache attillate ed alti calzari.

Certo è che gli antichi autori non dandoci intorno agli Equiti Sin-

golari se non scarsissime notizie, èd'uopodimandarle ai monumenti

che di loro ne rimangono, i quali uniti a quelli che probabilmente

si andranno a mano a manodiscoprendo, polranno un giorno spiegare

moite cose lutlora oscure o maie intese.

Fraltanto non sarà inutile il niuiinenlar di passaj^gio, come cotesti

militi componessero un corpo spéciale a cavallu a guanlia delllmpe-

ralore', cui facevano scorta dovunque andassc c principalmento

nelle spedizioni guerresche, il che viene pienamente comprovato da

non pochi monumenti, de' (juali nebastiaccennare, inesempio,quello

dodirnlo nh rrditnm uumeriiUx alcuni soldali, tra cui troviamo appunto

1. i »nn. U., ..,. . .il.

2. Cftvedoiil, liull. deUlful. di Corrhp. atchêologica^ 1851, p. 77.

3. Donde la loro appcllaiione dl Effuilu Singulaies Auguëti, Auguâli noatn, - /•»

lortt noitrif domini nottri, Awjtulorum noitrorum «ecoudo i dlver^l tempi.
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un « T. Flavius lîespecli:s », equile singolare'. Ncgli accampamcnt

occiipavano il posto più vicino alla tenda impériale; e nei marmi

figurati li vediamo somprc allato delllmperatore. Rimunerati coii

ricco slipendio e frcquenti donativi, essi assumevano d'ordinario il

gentilizio deirimperatore che li aveva ammessi ncl corpo délie sue

guardie, conscrvando il più délie voile, corne cognomo, il primitive

nome barbarico ^

È poi molto probabile, che dovette esservi una certa relazione Ira

l'esistenza del loro cimitero e la proprietà impériale de! fondo in cui

trovavasi, perocchè tra i privilegi concessi a quel la milizia pare vi

fosse compresa la sepoltura gratuita, in guisa che non andasse sog-

getta aile spese ed alla vigilanza cui erano sottoposti gli altri collegi

funoratici. Col quai privilégie è da credere si collegasse il nome m
Comitatu che venue dato a quella conlrada nelle indicazioni dci san-

tuari cristiani, essendochè il vocabolo comitatus oltre all'nvere il signi-

ficalo di corte impériale, equivaleva nel linguaggio ufficiale dell'lm-

pero romano prccisamente a ciô che noi ora diremmo il seguito dd-
i'Imperatore'.

Seconde una cemune opinione, gli Equiti Singolari sarehbero stati

istituiti da Augusto, se non che è da avvertire che si fatta opinione si

fonda sur una iscriziene riconosciuta per ligoriana e che ha lutte il

sapore di falsità. Onde è più presto da credere che cetesta guardia

impériale, subentrata aU'abelita guardia servile del collegium Ger-

manorum'' che i primi Gesari tenevano al loro servizie e con le me-

desime attribuzieni appresso apoce, risalga ai tempi dei Flavii, seb-

bene il Memmsen » la riferisca ad Adriano. il quale sappiamo aver

introdotlo moite innevazieni nella milizia romana. A ciù perlante si

oppone, la gran copia degli Ulpii ricerrenti nel corpo dei Singolari, che

appiene dimestra ceme sotte Traiano già esistesse la nueva guardia.

Gli Equiti Singolari militarmente erdinali, si sceglie\ane tra le

1. C. /./.., VI, 244.

2. Per gli Equiti Singolari, vegg. Henzen, Annali deirinst. di Corrisp. archeologica

1850, pp. 5-53; z6id., 1885, pp. 235-291; Mommsen, Hermès, ISB\, p. 458 ; Gagnât, Darem-
berg-Saglio, Diction, des Antiq., II, p. 789 e sgg.

3. De Rossi, Bull, crist., 1879, p. 76; Tomassetti, loc.cit.

4. Da un epigramma di Marziale ricaviamo, come i Romani avessero in costume di

plasmare in crela, per trastullo dei ragazzi, piccole figurine imitanti in caricatura

coteste guardie germaniche degli Imperatori :

Sum figuli lusus rufi persona Batavi.
Qaae tu dérides, haec timet ora puer. (XIV, 176.)

5. nermes, XVI (188i), p. 458.
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migliori truppe délie coorti ausiliarie appartenenti aile diverse pro-

ncie deirim pero ; Pannonia, Rezia, Norico, Dacia, Mesia, Tracia, ecc.
;

Torse a preferonza in qiiest'uUiraa ai giorni di ïraiano e di Adriano.

Quantiinquc nella maggior parle straiiieri, non erano dicondizione

rvile; tutlavia mancando quasi sempre nelle loro iscrizioni il nome
iterno e SL'mpre Tindicazione dclla tribii, vale a dire i veri contrasse-

li tlella cittadinanza romana, si puù con sicurezza inferire che non
' godcvano i diritti ; avevano sollanto quelli délia latinità.

11 corpo degli Equili Singolari, il cui servizio durava lo spazio di

nticinque o ventisette anni, aveva l'appcUazione di numerus, ed il

.ro capo era il prufetto del pretorio sotto gli ordini dol quale stava

Il tribuno e al lempo di Settimio Severo ne stavano due, dopo che

iiestolmperatore ebbe aumontato il numéro de'cavalieri. Il corpo si

I videva in turme, ognuna délie quali era comandata da un decurione

vente aisuoi ordini molti ovari uf(iciali,cniper brevità tralasceremo

li accennare, lantopiîi che le loro cariche sono abbastanzanote, ristrin-

ndoci solo a toccarc del tector e del tablifer per la ragione che non

\ è potulo ancora ben definire come fosse costituito il loro uflicio.

Rispetto al primo, nuUa se ne sapeva innanzi alla scoperta avvenuta

Icuni anni addietro, presso la piazza di S. Giovanni in Laterano, di

lia colonnelta in marmo la cui epigrafe c'insegna che sciogliendo

II volo falto per la sainte délia loro milizia, tre Equiti Singolari,

inno 250, dedicarono al Genio délia propria turma e ad Ercole una

iccrna di bronzo cui serviva di sostegno la stessa colonnetla ove

iicisero la memoria dol donativo. 1 /6c/ore5, ivi menzionali, dovetloro

peravvenlura essere ufficiali addetti alla costruzione degli strumenti

e dcllc macchine da gucrra*.

Ne altrimenli dicasi in riguardo al tablifer, del quale non avcvamo

nessuna conlezza prima che due marmi, provenienti dalle medesime

vicinanze di S Giovanni in Laterano, non ce ne avessero rivelala

l'esistcnza. L'uno è il frammento di un cippo inarinon^o, in cui vien

«lichiarato come lequite singolare che pose il monumenlo votivo,

dairufiicio di tablifero era passato a quello di decuriono; Tultro ë la

lista degli Equiti Singolari che, congedali lanno 4 45, consacrarono

uu'ara a Silvano nella loro casermaesquilina, \\A cui numéro incon-

triamo anche un labliforo*. Il quale ^mohove^isi^lile fosse ces) deno-

minato dal portare in cima aU'asta una tabula o tabella^ nella stessa

1. GatU, Huit. arch. corn., 1889, pp. 147 14N.

S. Notiiiê dtgli teavi, 1891, pp. lS6-1t8; cf. llOlceti, lUim. MUthêUungên, p 300.



96 É. CAËTANl LOVATÈLLI

guisa che signiferi, aquiliferi e imaginiferi dimandavansi i soldati che

avevano rufficio di portare le insegne militari, le aquile délie legioni

e le imagini imperiali. A ogni modo intorno a ciù non possiamo fare

se non semplici congetture, sintanto che qualche nuovo monumento

non venga a fornircene più esatte notizie.

Al quai proposito non è da passare in silenzio una piccola base

votiva in marmo, dissotterrata , un cinque o sei anni addietro, in

prossimità pure di S. Giovanni in Laterano, sul posto già occupato da

una délie caserme degli Equiti Singolari Vi è rappresentata la figura

in piedi di un Aulo Cocceio Eros, condolta di rilievo, il quale, secondo

ne apprende la sottoposta iscrizione, la dedicô a Silvano per obbedire

a un sogno in oui eragli apparso quel nume. Or benc,tanto dal luogo

donde fu traita in luce quanto da altri indizi, il Besnier crede che in

quel marmo siasi voluto adombrare un equile singolare e per Tappunto

un tablifero, sostenente nella sinistra un'asta con in cima una tahella

quadrangolare*.

Ricorderemo in fine, che il corpo degli Equiti Singolari ebbcj, al

pari di tutti gli altri corpi militari, de' medicispeciali. Vediamo di fatti

unQuintoMarcio Artemidorome{/2Ci<5 castrorum^ovro: un'ara a Giove

Dolicheno pro sainte numeri Equitum Singularium^.

La copia relativamente grande di monumenti a loro spettanti rin-

venuti nella piazza di S. Giovanni in Laterano e nei suoi dintorni,

conferma ad evidenza come quivi avessero i loro quartieri, i quali

sappiamo essere stati detti castra e distinti col nome di castra priora

o vetera e castra nova *.

Dei castra priora tornarono alla luce, negli anni decorsi, cospicui

avanzi accanto alla Scala santa, a brève distanza dagli Archi Celimon-

tani, consistenti in un lungo e forte muraglione, decorato di nicchie

cui era addossata una fila di piedistalli e di are in marmo, gli uni e le

altre con lunghe scritte commemoranti offerte votive faite dai militi

di quella guardia impériale enlro i loro stessi alloggiamenti.

Dei castra nova ^cosivmii da Settimio Severo allorquando riordinô ed

aumentù quella milizia, e perô chiamati forse da lui anche Severiana,

si scoprirono alquanti resti circa l'anno 1734^ cavandosi le fondamenta

1. Mélanges de VÈcoLe française de Rome, i897, p. 145 e 9gg,
2. C. 1. L., VI, 31172.

3. Henzen, Ann. delVInst. di Corrisp. archeologica, 1850, pp. 31-34; Avelliao, Opuscoli

III, pp. 197-199; Preller, Die Regionen, pp. 3, 31, 99; Hulseo, Nomencialor, p. 18; Laù-
ciani, Forma Urbis Romae, tav. 37.
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délia cappella Corsini al Laterano. Fra le cose d'arte ivi disseppellite,

basti segnalare e la cattedra di marmo istoriata, ora nella sezione Cor-

siniana dclla Biblioteca délia R. Accademia dei Lincei, o la staliia

iiiarmorea di Bacco, presentementc nella villa Maravini a Lugano.

In quanto aile divinità menzionate nclle iscrizioni degli Eqiiili Sin-

i^olari, è da nolare che qiiesle sono parle romane e parle barbariche,

il che del reslo non deve far maraviglia ove si consideri corne quei

rnilili, scelli nelletruppe délie diverse provinciedeirimpero, venendo

t Roma conseivassero il culto délie pairie divinilà e ad esse consa-

crassero memorie volive, sia per la sainte delllmpcratore o per la

[)ropria, sia in rendimciilo di grazie peraver felicemenlc compiuto il

-ervizio mililare ed ottenuta Vhonesta missio. Vi troviamo anzitulto

ricordato Silvano, nume indigeno dell'antica religione italica che si

>>pesso ricorre nei monimienli degli r^quiti Singolari, e quindi Ercole,

Uellona, Giove Dolicheno, Giove Beellefaro,Epona dea dei cavalli e

lelle scuderie, Ercole Macusano, il dius Sabadiits, le Fatae, le Mafres,

10 Sulevae^ le Campestres ed allre divinità'. Dalle quali iscrizioni

inoltre palesemente risulta il siocretismo dei vecchi numi di Roma
on quelli dei popoli a lei soggetti, e massimamente con i misteriosi

< ulti e le slrane superslizioni delTOriente.

(jrca la durala degli Equiti Singolari, se non ci è noto il tempo

précise délia loro istituzione, la quale lultavia, seconde più sopra

osservammo, non puo risaliro ollrc ai Flavii apparlenendo le più

mtiche délie loro iscrizioni aU'elàdi Traiano, non conosciamo ne meno

on ccrlezza quando vcnissero abolili. Pnù solocongctturarsi che ciù

ivessc luogo solto Costantino, il quale Ira le innovazioni da lui intro-

lolle si nella corte e si nella milizia, avrà vcrisimilmenlc soppressa

mche cotesla Iruppa, quaiitunijue il Jullian* sia invoco di parère

ivor cssa cessato di esistcre mollo prima di Carino.

Del loro sepolcn^lo nulla più rimane, ove si eccelluiui) i luiniciosi

iiionumenli l'unerari con i bassorilievi raccolli cosl a Tor i*ignuUara

orne nei circosianli lerrcni, i quali ci permeltonodi slabilirne a un

li presse il luego précise». Ncl quarte secole fu da Coslanlino erclla

11 basilica de' Ss. Piètre c Marcelline accante al mausolcn tlcH'l • •
.»-

l'cl culto délie diviaitA peregriue Ira gli Equiti Slogolari, Tegg. Maruochi, liuU.

>rch. com., 1886, p. 124 o Pgg.

2. De proUrtorihiix, p. 7; cf. Heiizen, Annali delCtnsL di CortHip. areSeologica, 1850,

i> .'i2. Le ultiiiK* loro iHcrizioiii nou oliropasiano il regiio di («ordlano.

3. Vegg. MUlhîf, r/iiiotofju3, 1881, p. 257; Amcluug, Vatican. Katalog, I, Gatteria

•tpidaHa, pp. 264-269.

7
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ratrice Elena, donde in conseguenza, in tempi più tardi, piovenne a

queslo la denominazionedi basiUca beatae Helenae. Al di solto del gran

mausoleo, la cui parte superiore più non esisle, si svolge, siccome a

principio accennammo, una vasta necropoli cristiana, ciob a dire il

cimilero de' Ss. Pietro e Marcellino, cui dovrà attribuirsi un'età

di niolto anteriore alla grande persccuzione di Diocleziano'.

Tanto i ruderi di ïor Pignattara quanto gli avanzi dell'annesso

oratorio di S. Tiburzio, oggi interamente distrutto, e il predelto

cimitcro cristiano, furono visitati dal Bosio, che di quest'ultimo

descrisse e i grandi arclii con le vol te a guisà di cappelle, e i santi

col capo cinto di diademi rotondi di musaico. Per ciù che con-

cerne la moderiia chiesuola parrocchiale, siniilmente intitolata ai

Ss. Pietro e Marcellino, essa venne edificata dal ('apitolo Latera-

nense nellandito del diroccato mausoleo, e per tal modo vennero

scovali i malfattori che li entro si erano annidati e che ai giorni del

Bosio infestavano quelle campagne >.

Nessun rumore ne turha al présente l'altissimo silenzio, tranne il

frusciar délie lucortole Ira le erbe odorose e il lento suono délie cam-

pane mestamente annunzianti il morir del giorno Qualche fort'lizio,

ultimo avanzo délia prepotenza feudale del medio evo, e qualche sepol-

cro qua e là e i diruti archi degli antichi acquedotti elevantisi ad in-

tervalli nella solitaria campagna, stanno a rammentare le strane e

svariate vicende dei secoli che furono; mentre in lontananza la ve-

duta del Tuscolo e délie sue ville in mezzo aile vigne e agli uliveti,

rompe la monotonia di quel luoghi, un tempo cosi fiorenti e popolati.

Ersilia Caetam Lovatelli.

1. Armellini, Gli antichi cimiteri cristiani, p. 327; IMarucchi, Le catacombe romane,

p. 260 e sgg.

2. Armellini, loc. cit., p. 332.



SABINIUS

NON

LICINIUS BARBARUS

Oiaquc année les ofl'ciers des brigades topograpliiques d'Alg-érie

et de Tunisie rappOFJenf de leur campagne quehjue découverte inté-

ressante. Une inscription <les environs de Sétif, trouvée par eux,

m'avait permis, Tan dernier, de fêter l'anniversaire de M. Perret :

c'est encore parmi leurs trouvailles que je puiserai pour oiïrir un

souvenir épigrapliicjue à l'auteur de VAfrique romaine.

A la pointe Nord Est du ('hott-el-Reida, à 300 mètres environ de la

limite extrême de ce chott, M. le lieutenant Wartelle a rencontré une

borne anti(jut? (n** i), (jui s'était écroulée sui* la hase de maçomieric

où elle s'encastrait autrefois. Il a pris de 1 inscription qui s'y lisait une

copie, une pbotograpbie et un estampage. Huit kilomètres et demi à

IKst de ce point, le même officier a constaté la présence dune seconde

borne, portant une inscription identitjue (n^ 2). L;'s lectures n'offrent

pas d(; diCficulté. Seul b' prénom du légat peut donner lieu à (juebjue

iiésitation (T ou L).

EX AVCTORITATE
IMP CAESARIS DI

VI NERVAE 1 NkRVfltf

TRAIANI OPTIMI
AVG GKRM DAC
/) A R Tl I ( NES
ADSIGNATl GENH'

SVBVRBVRVM PEr /.

SABINIVM BARBArum

LEO AVG PRO PR

II

EX KVCToritate

IMP CAiîs Divi nei'vae /

NERVAE TR.IANI Optimi

AVG GER DACIC PARTAÏC

^NES ADSIGMATI GENTl
SVBVRBVRVM PER T SAÀÎ

NIVM BARBARVM LEO
AVG PRO PR

A't aiirtoritate Imperatorin Caenari», Divi Sers-af fiUt, Nfrs'ac Trajani Optimi

Augusti <iennnnici Dacici Parthici fine» (ninignnti genti Suhurhurum per T,i Sa-

hinium liarharum Ugatum Auguâti pro praetore.



lOÔ R. CAGNAt

Ces deux textes, on le voit, nous apprennent que, par ordre de

Tempereur Trajan, le légat de Numidie T.? Sabinius Barbarus fit pro-

céder il une délimitation de territoire au nord du Chott-el-Beida.

C'est la première fois qu'on rencontre le nom de ce légat. La date

de son gouvernement ne semble pas tout d'abord nettement indi-

quée sur l(;s bornes, puisqu'on n'y lit pas la mention des puissances

tribunices de l'empereur. Cependant, à considérer les différents sur-

noms attribués à Trajan, on peut affirmer qu'elle doit se placer à la fin

du régne de ce prince. Celui-ci ayant reçu du Sénat le titre de Par-

thicus, qu*il porte ici, vers le milieu de l'année 116 et étant mort en

août 117, le texte ne peut appartenir qu'à la fin de l'année 116 ou à

la première moitié de 117. Sabinius Barbarus a donc gouverné la

Numidie en 116/117. Il est même probable qu'il resta en fonction en

117/118.

En effet, la liste des consuls de cette année nous offre, pour les der-

niers mois, les noms des deux sufTects. Les Actes des frères Arvales,,

qui nous en ont gardé le souvenir, sont mutilés; on y trouve seule-

ment, d'après Henzen *
:

l//mponio basso l///inio b////ro cos

et, d'après la nouvelle lecture de M. Hulsen* :

L / / MPONIO BASSO T / / / INIO B // / / RO COS

VI idus 1 1 1

1

tN Capilolio OB ADVENTVM imp. caes traiani had'nkm avg

etc.

Pour le premier des deux consuls, il n'y a pas de doute possible :

il ne peut s'agir que de L. Pomponius Bassus
;
pour le second, au con-

traire, l'hésitation était permise. Henzen, dont l'opinion a été adoptée,

jusqu'à M. Hûlsen, par tous ses successeurs, proposait avec les

réserves nécessaires : L. [Lic]inio B[arba]ro. La, découverte de M. le lieu-

tenant Wartelle tranche la question. On sait que au ii** siècle les lé-

gats de Numidie étaient généralement promus au consulat en quittant

leur commandement»; c'est ce qui advint, par exemple, à deux person-
nages de cette époque, Q. Fabius Barbarus, légat en f)7/99, consul en

1. C. I. Z,., VI, 2078 b, 22.

2. Ibid., 32374 (sans restitutioa proposée),
3. U. Gagnât, Ai^mée d'Afrique^ p. 117; Fallu de Lessert, Fastes des provinces afri-

caines, F, p. 177.
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99*, L. MiniciusNatalis, légat en i0i/i05, peut-être aussi en 105/ 106,

consul en 106*, et à bien d'autres ensuite.

Si, ce (jui semble très probable, il en a été de même pour Sabinius

Barbarus, il faut admettre que son gouvernement de Numidie dura

jusqu'en 118 et (ju'il revint à Rome, vers le milieu de l'année*, pour

V exercer le consulat suiïect. En tout cas il paraît certain niainlriiant

que le fragment des Actes Arvales doit se restituer ainsi :

L ;90MPONIO BASSO T sa^lNlO BarbaKO COS

La découverte de M. le lieutenant Wartelle enrichit donc à la fois

d'un nom nouveau les Fastes Consulaires et les Fastes de Numidie.

Elle nous indique en outre quelle était au début du u* siècb» la li-

mite nuMMilionab,' du territoire des Suburbures, cette tribu berbère dont

Pline et Ptolémée nous ont conservé le nom *
: il s'arrêtait à la rive

du Cbott-el Beida. On aimerait à savoir jusqu'où il s'étendait dans les

autres directions. Mais nous n'avons à cet égard que des renseigne-

ments insuffisants. Deux points seulement nous sont connus, connue

situés dans ce territoire : la Mechta-Zebabcba et le Bordj-Mamra Dans

ce dernier endroit, très voisin du village de Saint-Donat, on a trouvé

autrefois une borne milliaire de la route de Ci?'ta à Sid/is, contempo-

raine de Caracalla, où il est dit que respnb[licà) gent[is) Subiirbur[um)

vias cx(li)anstas r[e^^stiiiiit^. La Médita- Zebabclia esl siluée au sud-ou«'st

de Saint-Donat à coté de la ruine dite Biar-Ouled-.\ tlimaii " [Gejnellae'l).

M. le lieutenant Wartelle en a rapporté un nouveau milliaire, celui ci

provenant de la voie de Lambèse à Sétif par Zana ;
il est du tt'inps de

Sévère Alcxandn» et on y lit pareillement le nom »b's SnlHiibuir^ :

Impieratoie) Caes{are) Divi Severi PU ncpotc, Di\'i Antunini M(t^{ni) Pu fitio^

[M. Aurelio Severo Alexandro Pio F]el{ice) Aug{usto)y pont{ifice) mn.r{imo), trih{tt'

nii'fa) pot{estate)^ p{atre) p[atriae),co[n)s{ule), [Jul{iae) Mameae] Aug{ustne) filio,

\Jul{iae) Affiesae] Aufi{ustae) nepote, respith{lica) gentis Suhurh[urum) vias torrcn-

tihus erhaustaa reslittiit ac novis munitionibus dilatavit. [Miiia passuum) XXV.

1, l'dllii de LcBiierl, *///. ^..., ,.

2 Ibtd., p in. Cf. DeBBau, Vmsop, imp. rom.. Il, p. 318, n. 439.

3. D'après le pa»»af<o de« Acte» de» frèrci Anralct, Snbiolu» llarbaru» élall consul

quand Hadrien revint k Home. On place généraleuieni c« retour au 7 ou 8 aoiH (Goyau,

Chronolot/ie de l'Hmpire romain, p. 190).

4. Ti-^rtot, Géoffr. comparée de l'Afrique^ I, p. 450

Tt. C. I. /.., VIII, 10335 el 10336. Cf. une lnKcripti..n (H270) rt-lalivr h un Suhurhu, oi

trouvée à A/.ix-ken-TcllÎH, an nord de irnint-Uonat.

6. Cf. tar cette rulnft (îuell, Recherchen areh. en Aigérie, p. 200 it u" SI de h cnrlr.
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Tout insuffisants que soient ces documents pour nous permettre de

fixer les limites exactes du terrain de parcours des Suburbures, ils

conduisent du moins à reconnaître qu il comprenait le pays situé entre

Djemila (Citicid) et iMilah [MHev) au Nord et le Cbott el-Beida au

Sud.

D'après les deux inscriptions rapportées au début, l'organisation ad-

ministrative de cette partie du pays remonte à Trajan. Ce n'est pas la

seule opération de cette sorte à laquelle cet empereur ait fait procédei'

en Numidie. Nous le voyons agir de même à Fégard de la tribu des

Musulames : deux de ses légats. L, Minicius Natalis* et L. Acilius

Strabo Gellius Nummius' inscrivent sur un rocher, aux environs de

Madaure, le point où cesse le territoire des Musulames, oii commence
celui de la cité. L'existence de ces différents documents semble indi-

quer une mesure générale. Ce fut, sans doute, une conséquence des

changements apportés alors à l'occupation militaire de la province. Le

recul vers le Sud de la zone armée ' devait avoir pour conclusion une

réglementation, au moins partielle, des régions incorporées définitive-

ment au territoire civil, comme on dirait de nos jours.

R. Gagnât.

1. C. /. L., VllI, 4676 : inler Madaurenses et Musulamios. L. Miaicius Natalis fut légat

en 104 et 105.

2. Bull. arch. du Comité, 1896, p. 276, n. 213 : inler Musulamios et Madaurenses.

L. Acilius Strabo est peut-être le successeur du précédent.

3. R. Gagnât, Armée d'Afrique, p. 38 et 499.



SUR UN

KMPLOI PARTICLILIER DES NOMS PROPRES

DANS LIlS ÉPIGRAMMES DE MARTIAL

Sous \v nom d'épip:ramni(*s, Martial a réuni des pièces (I<î oaractèn»

lort (lilTérent : pièces satiriques — en entendant par là tout ce qui va

de l'invective en passant par la satire proprement dite jusqu'à la

simple plaisantprie, — pièces de confidences personnelles, où l'auteur

expose familièrement à ses amis ses idées et ses goûts, — pièces ho-

norifiques' composées àlalouanj^e d'un patron ou pour un événement

(|ui l'intéresse. Naturellement il n'emploie pas les noms propres de la

même façon dans les trois catégories Dans la première, il a déclaré à

diverses reprises (juil n'entendait désigner personne en particulier et

nous devons le croire jus(|u'à plus ample informé; les noms sont réels

— latins ou grecs* — mais ils ne visent point tel ou tel individu; dans

les deux autres au contraire il s'adresse à des personnes déterminées;

il n'avait point «le raison pour ne pas appeler ses amis j»ar leur luun

et quant à ses protecteurs, qui payaient d'une juste rémunération ses

hofnmages poétiques, il fallait hien que ceux-ci leur fussent dédiés

directement*.

L'emploi particulier* (jui m'occupe ici est le suivant : dans certaines

épigrammes satiri({ues ou humoristiques Martial interpelle au voca-

tif un persoimage (jui n'est |)as sa victime; fl.nis (juclhs «invin fnnrts

et dans (|uel hut h' i.iit iL'

1. X, 45, 2 : .Si t^uid kono rifieuin pmjina hlanda sonat

1. Mnriml n'emploie copiMidaiit point au liHHnrd le nom latiuou le uoin grec. Lee ooint

u" 'tient hicAï ilcH r;recH et len noinrt latine dcn Honiain*. Il no ênft,\i point des

II) '* ou, quand ci) itont dcH vir.fM t'oinmun<«. Un ne «ont pnt praticiué» de mAme.

:i. V, 15, 3 : Gaudet honoralo »ed muUun nominv lector, eut uiclura meo n

dalur. IV, 31. 1 Qitnd rufiit m noiiriâ dicique Ifqique libelliê et nonnuiluâ hv»

iite bh>.
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Voici des cas où le rapport saute aux yeux : la personne nommée

incidemment est en rapport étroit avec la matière même de l'épi

gramme; elle forme par son caractère un contraste typique avec

l'individu dont Martial se moque; elle reçoit un hommage indirect.

I, 24 est dirigé contre un stoïcien anonyme, négligé dans sa mise,

sévère dans ses propos, qui ad'ecte la vertu la plus rigide et qui n'est

qu'un infâme débauché. Decianvs est interpellé au premier vers. Or

Decianus, Espagnol comme Martial, I, (H, 10, son ami intime, qui

a reçu la dédicace du IP livre et deux épigrammes très élogieuses,

est un homme instruit, un noble caractère, 1, 39; c'est un stoïcien,

mais qui n'affiche pas une rigidité dangereuse, I, 8. Cette dernière

pièce explique pourquoi il est interpellé dans 1, 24 : la satire contre

le philosophe hypocrite est un éloge discret du sage véritable et la

dédicace de la pièce faite à Decianus un compliment

Maternvs, Espagnol lui aussi, est un vieux camarade de Martial.

Comme avocat, il a conquis à Rome une situation considérable, X, 37.

Martiallinterpelle, 11, 74,4, dans une épigramme contre l'avocat S au-

feius, qui s'entoure pour accentuer ses succès au barreau d'un cortège

imposant de clients, mais, à ce qu'il semble, de clients payés. En apos-

trophant à ce sujet Maternus, Martial laisse assez clairement entendre

que celui ci n'avait pas besoin de recourir à de pareils artifices et il

souhgne le contraste v. 4 par les mots nniidere nolito. C'est sans

doute aussi pour lui adresser un compliment, bien que le rapport ne

soit pas aussi évident, qu'il le fait intervenir, 1, 96, 2, dans une

pièce contre un anonyme de langage austère, mais de mœurs infâmes.

Celui-ci V. 10 est un iiir mollis, tandis que Maternus, X, 37, 1, mérite

le qualificatif sanclissime.

Favstinvs. Martial Finterpelle, III, 47, 5, en ridiculisant Bassus, qui

possède auprès de Rome une propriété aménagée uniquement en vue

de l'agrément et oiî il est obligé d'apporter de la ville des provisions,

parce qu'il y mourrait de faim. L'intervention de Faustinus est expli-

quée par III, 58, où, se moquant à nouveau du siiburbanumde Bassus,

Martial décrit la villa de Faustinus à Baiae, qui est une véritable ex-

ploitation rurale, produisant tout ce qui est nécessaire à la vie. III,

47 n'est donc pas seulement une satire contre Bassus, mais en

même temps un compliment détourné à Faustinus.

L'orateur M'. Aqvilivs Regvlvs est un personnage historique bien

connu. Martial rinterpelle, V, 21^ 1, à propos d'Apollodotus, rhéteur

si borné et si brouillon, qu'il bafouillait sans cesse ; il saluait Deci-

mus du nom de Quintus, Crassus de celui de Macer. Pour éviter de se
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tromper il était obligé d'écrire et d'apprendre par cœur, wAiscripsitet

edidicit \ Or V, 21 est une épigrainme traditionnelle ^ Rien dans Mar-

tial n'indique pounjuoi il fait intervenir Regulus; mais Pline le Jeune

vient à notre secours. 11 détestait Regulus, qui lui avait joué de mau-

vais tours; il le jufi^e très sévèrement, tout en lui accordant pourtant

certaines qualités (£/>«s^. 4, 7, 4 : Memoria nulla^nihil deinque praeter

ingenium insanum). Après sa mort, il le traite plus favorablement,

[Epist. G, 3, 2 : scnbebat^ çifamuis nonposset ediscere). Ainsi Regulus

écrivait ses plaidoyers, par respect pour le bon travail littéraire, mais

il ne les apprenait point par cœur, ce dont il eût été incapable. Grâce

à une présence d'esprit merveilleuse, il trouvait sur le moment ce qu'il

avait à dire, sans se servir de ses notes. Si Ton rapprocbe de scribebat^

quamuis non possei ediscere les termes justement identiques de Martial

scripsit et edidicit^ on s'aperçoit qu'ils contiennent un bommage fort

adroit à Reg^ulus.

L. Stektinivs Avitvs, consul en 92, vieilli ii Rome, X, 96, 2, était

un lionnne illustre, poète lui-même, qui s'intéressait au talent de Mar-

tial, puisqu'il avait placé son portrait dans sabibliotbè(|ue et lui avait

demandé un (juati'ain poui'l'accompaiiner, IX, Préf. Martial vivait avec

lui sur le pied d'une entière confiancii. Xll, 2i, 9. Il l'entretient de

questions littéraires, I, 16, et lui fait des confidences diverses, X, 96,

XII, 7o. Il l'interpelle dans deux épigrammes satiriques : X, 102, contre

Pbilirms', (jui n'est pas le père de ses enfants, pas plus queGaditamis

n'est l'auteur de ses vers. Auitus, poète sincère, qui ne tenait pas à se

faire connaître, IX, Préf. : note, licet nolis, sublimi pectore, uates, est

inh'F-pt'lIé tout natur<'lleme?d dans une épigramme où figure un vam-
leux, (jui n'était même pas capable de composer lui-même ses vers et

il reçoit un liommage indirect. La pièce paraît être la suite d'une con-

\ er.sation avec Auitus et Martial résout la ({uestion (jui lui est posée

|»ar \i\w adroite llafterii'. Il est jilus diflicile de «lin* pounjuoi Auitus

••st interpellé, VI, Si. à propos d'un certain Pbilippus, (jui se prélassait

lan.s une litière h buit porteurs; on pourrait voir là une allusion h la

-implicite modeste d'.Auitus, mais il (»st plus pndwible (jue l'épigramme

rentre dans unt; autre catégoritî, celb? dont je [)arlerai tout à l beun».

Le rapport n'est pas tout à fait le même avec Ovidivs, que Martial

interpelle, IX, 98, 2, à propos du vigneron Cornnus, que la saison plu-

1. Cf. V, 14.

2. Cf. Kriedl.i«nder, ad h. t.

.3. Pour U (orme de ce nom, cf. Llodtay, ad ''
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vieuse n'a pas ernpèch(!; de faire une belle récolte — 100 amphores !

— mais ce n'est que de l'eau. Q. Ouidius, ami intime de Martial, IX,

52, possédait à côté de lui -à Nomentiim une propriété, VII, 93, 6, X,

44, 3, où il récoltait du vin. comme Martial, mais meilleur, XIII, 119.

On voit pourquoi celui ci lui adresse IX, 98. Ce serait peut être aller

trop loin que d'y voir un éloge indirect du vin d'Ouidius qui aurait été

moins mouillé que celui de Coranus; mais une épig-ramme sur les mal-

heurs d'une partie du vignoble ne pouvait être mieux adressée qu'à

un viticulteur.

Voici donc une série de pièces, où le sujet est en relation directe

avec la personne du tiers interpellé, qui. en général, y reçoit un hom-

mage par contraste. Dans une seconde catégorie, plus considérable, la

convenance existe encore, mais plus délicate à définir et d'une nature

différente. La dédicace n'est plus qu'une attention aimable, sans com-

pliment sous- entendu.

Prenons pour type les épigrammes satiriques où Flaccvs figure au

vocatif. Flaccus est un littérateur, qui honore Padoue sa patrie, comme
Tite-Live et Stella, I, 61, 3 ; c'est un ami intime, I, 76, 1, que Martial

invite à un dîner sans façon avec d'autres bons amis, X, 48, 5, à qui il

songe à envoyer des grives ainsi qu'à Stella, à la fête de la cara co-

gnatio, IX, 55, qu'il voudrait voir revenir de Chypre, VIII, 45, 7, qu'il

supplie de veiller sur sa santé dans cette île malsaine, IX, 90, 9, qu'il

envie de jouir à la fois du séjour de Baiae et de la présence de Iulius

Martialis, XI, 80, qui était devenu plus riche que Martial XII, 74. C'est

un ami et un confrère*. Comme confrère, Martial discute avec lui des

questions littéraires : I, 76, condition misérable des poètes que leur

métier ne fait pas vivre, IV, 49, comparaison entre le genre épigram-

matiqueetlahaute poésie, VIII, 56, causes de l'infériorité de la poésie

contemporaine par rapport à celle du siècle d'Auguste. Comme ami, il

lui fait ses confidences sur son idéal et ses desiderata en amour, I, 57,

IV, 42, XI, 27, XI, 100, et ces confidences sont fort libres. Or il linter-

pelle dans sept épigrammes satiriques et celles-ci se groupent en deux

classes : VII, 82 contre un Juif, Ménophilus, qui dissimule sa nationalité

pour ne pas payer l'impôt et qui se trahit aux bains, IX, 33 contre Maro
(ou Maron) qu'on applaudit aux bains, moins peut-être pour ce qu'il y
récite que pour ce qu'il y exhibe, I, 59 contre la modicité de la sportule

1. Friedlaender, fle^w/er, 6, p. 376, distingue deux Flaccus, un poète et un ami de Mar-
tial, à tort à ce qu'il semble, cf. Mndex nominum de Gilbert 2.
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ir 25 as à Baiae, où la vie est chère*, XI, 9o et 98 contre les basiatoreSy

ni prodiguent à tout le monde leurs embrassades dégoûtantes. Ce sont

ide petits incidents ou des coutumes de la vie romaine, dont Flaccus

pouvait être le témoin ou souiïrir comme Martial; celui-ci trouve natu-

"1 d'en entretenir un confrère, auquel il était hahitué à faire ses confi-

nnces. I, 98 est dirigé contre un plaideur goutteux, Diodorus, qui ne

payait pas son avocat. Le nom grec, la plaisanterie sur les deux mots

grecs podagra et cheragra semblent indiquer qu'il s'agit d'un sujet

traditionnel dans la poésie grec(jue épigrammati(jue. Il en est sûre-

ment ainsi de XI, 101, où Martial plaisante la maigreur de Thaïs. Ce

sont là des échantillons de son savoir-faire, qu'il adresse à un homme
du métier. Les confidences de Martial à Flaccus sont parfois licen-

cieuses; certaines de> épigrammes satirique^ où il 1 interpelle contien-

nent des mots crus; il ne se gène pas avec lui.

Favstinvs, dont il a été déjà question, est un ami et un confrère. 11

est riche, possède de nombreuses villas et aime à jouir du séjour à la

campagne ou aux eaux, III, 58, IV, 57, V, 71, bien (ju il soit parfois

retenu à Rome par .«ies occupations, X, 51. Martial l'engage à publier

s vers, 1, 25, lui adressa son III" livre en le mettant sous sa protection,

ill, 2, son IV® avant que l'encre nt; soit encore sèche, IV, 10, le charge

'!»• faire parvenir son VII'' livre à Marcellinus au pays des Sarmates, VII,

• . Il discute avec lui «les questions littéraires : VI, 60 sur le talent

li «h)mi«' le succès momentané et sur le génie (jui assure 1 im-

Kirtalité, VII 12, sur son parti pris de ne médire de personne. Il lui

adresse des pièces de simple facture sur un sujet peut être irréel 1,

414, ou de circonstance, VIII, 41*. Il l'interpelle dans six épigrannnes

satiriques : III, 25, contre le rhéteur Sabinrius, assez froid pour réfri-

gérer un bain trojjchauHé, III, 39, contre Lycoris qui, quoicjue borgne,

a su se choisir un très bel amant, V, 32, contre Crispus, avare qui

»Vst institué son héritier, VI, 53, sur Andragoras, mort d'avoir vu

en songe .son médecin Ilermocrates. Ces quatre pièces sont des exer-

cices d'esprit sur des thèmes banals '. Martial les communique à un

confrère, (|ui sans doute en connaissait l'origine, connue spécimen

de soîi tnlr-iil. hari^ diMix ;niti'es il r;nisi' ;i\ '«• bii d'in«M'»b'Tit>< d«' l;i vie

: cu« n'fltt pa« le paU-oo, coutn- i ru «luquel Martial proteste; il est prit à té-

1. Il m'-'(iiiuerle d'un patron auoiiyiur.

Il'
I

. If» Ifiit pr.«.ni«T4 Tor- *<nv\\\. U« iléhut d'une pièce que Knuntiiiut avait

iir y rt^p'>iitlro pur ud jeu de mot*.

/'/ h. /., renvoie aui plAooa corre»poDdanto«

LuciUiui.
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journalière : Y, 36, contre un anonyme, qui, loué par Martial, feiiil

de l'ignorer, pour n'avoir pas à délier les cordons de sa bourse, VI,

7, contre Télésilla, (]ui tourne les prescriptions récemment ravivées dr

la lex lulia de adulteriis.

, CoLLiNvs est un confrère qui a remporté le 1" prix de poésie aux

concours Capitolins et à qui Martial, IV, 54, conseille dejouir de la vie;

on ne sait rien de plus sur son compte. Martial l'interpelle dans IV,

20, contre Caerellia qui se vieillit et contre Gellia qui se rajeunit. CV'si

un thème banal : il semble bien que Martial veuille tout simplemeni

adresser par politesse un échantillon de son savoir-faire à un confrère.

Castricvs est un poète plus riche que Martial, VU, 42; il fréquen-

tait Baiae, VI, 43, et y a perdu un puer delicatus dont l'épigramme VI,

68 déplore la mort. Indépendamment de ces trois épigrammes ami-

cales, Martial Finterpelle dans deux pièces satiriques : VII, 4, contn

Oppianus, qui se croit poète parce qu'il a le teint maladif; il est nalii

rel que Martial associe un confrère à des railleries contre un dilettaiii •

ridicule; VII, 37, plaisanterie contre un questeur, qui se mouchail.

lorsqu'il voulait faire entendre qu'il condamnait à mort. C'est un jeu

d'esprit, assez naturellement adressé à un confrère.

Severvs est sans doute le (ils de Silius Italiens, consul vraisembla-

blement en 93 et qui mourut en 94 ^ Admirateur de Martial, il a con-

tribué à sa réputation et celui-ci, réveillant son zèle, II, 6, lui demande

de consacrer à le lire une heure des Saturnales et paraît vouloir faire

son profit de ses observations. C'est lui sans doute qui attira sur le

poète la bienveillante protection de Silius Italiens. Martial lui adresse

une pièce flatteuse pour Stella V, li, une pièce de circonstance assez

insignifiante, VII, 38, lui envoie des œufs et des fruits, VII, 49, et dé-

plore sa mort, IX, 86*. 111 interpelle dans deux épigrammes satiriques :

VII, 34 paraît répondre à une question : comment Charinus, un

coquin fieffé, a-t-il pu faire une fois dans sa vie quelque chose de bien ?

Il est possible que Martial résume ici un bout de conversation avec

son ami. VII, 79 est une plaisanterie sur l'expression cowsw/are^/mt^m;

il s'agit d'un vin offert par un consul, qui l'avait récolté sous son con-

sulat. 11 l'interpelle également dans deux épigrammes humoristiques :

VI, 8, où il constate que les poètes sont gens fort misérables, et VIII,

61, où il se moque de Charinus, un de ses envieux. Par ces quatre

1. Friedlaeoder, ad II, 6.

2. Il est possible qu'il s'agisse encore de lui, XI, 57; mais il faut alors admettre que la

publication de la pièce a été retardée, sans qu'on voie pourquoi; cf. VIndex nominum
de Gilbert*.
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I mois Martial a voulu faire plaisir à un jeune homme enthousiaste de

Il talent, qui travaillait à sa gloire, dont il affectait de suivre les

iiseils et qui dut être llatt«' de voir figurer son nom dans ces épi-

iinunes assez insignifiantes d'ailleurs.

AvLVs PvDENS est un Ujnbrien, VII, 97, qui suivait la carrière des

mes II servit en Pannonie, XUI, 69, prit part aux campagnes de.

• niitien au delà du Danube, VI, 58, 1, fut centurion, I, 31, et obtint

IIS doute le primipilat qui lui donnait rang de chevalier, VI, 58, 10.

l'pousa Claudia IN'regrina, IV, 13. Il avait des mœurs fort légères,

31, V, 48, VIII, 63. Souvent absent de Rome, il se tenait en rela-

>ns avec Martial son ami intime, VI, 58, et s'intéressait vivement à

s œuvres. IV, 29, Martial lui conseille de lire ses épigrammes à

lites doses, pour évil(;r l'ennui
; VII, il, il lui adnîsse, sur sa de-

inde, un exenqilaire de ses liôelli corrigé de sa propre main; IX, 81,

lui exprime son mépris pour les critiques de métier. 11 l'appelle

w./e;*5, XIII, 69, 2. 1, 31, 3. IV, 13, 1, IV, 29, 1, V, 48, 3. VII, 11,2,

'dus Pudeiis, VII, 97, 3, Aidas, VIII, 63, 1 et k, IX, 81, 1. C'est lui

ris doute qu'il faut reconnaître dans les six épigrannnes satiricjues

1 est interpellé un certain Aulus. Deux sont sur des thèmes courants :

1, 78, contre un ivrogne Phrygien borgne, qui, malgré les avertisse-

cnts de son médecin, a mieux aimé perdre son dernier œil que de

sser de boire, XI, 38, sur un conducteur de mules, vendu très cher

irce qu'il était sourd. Pudens était un lettré, qui connaissait la ma-
re épigrammati(jue traditionnelle et pouvait apprécier Ihabileté de

Iirtial à la traiter. C'est également au lettré et à Ihonnne qui ne se

scandahsait pas facilement que Martial adresse la pièce VII, 14, sur

une pueila, qui a perdu son bon ami. C'est une parodie du célèbn^

Passer <le Calulb', doni Martial parle sans cesse et qui avait suscité

une foule d imitations : Ovide et Stace chantèrent un perroquet,

Stella une colombe, Martial une petite cbienne. La plaisanterie sur

Sitxlilianus, VI, 54, qui vsl une grivoiserii^ flatte le goût ile i^udens

pour ces sortes de choses Cest a l'ami que Martial, V, 28, contre l'en-

vieux .Manu'Hu.s, confie son dédain pour la jalousie et, XII, 51, lopi-

nioii (|u'un homme dt* bien est toujours faiile a tronquer.

i*AVL>s rsl un {ivoral (jui a de grosses allaires et (|ui s'intéresse à

I «lîuvre poétique de .Martial, puisque celui-ci compte sur lui pour pro-

tester, si on luiallriburen sa présence des vers diilamaloires, VU, 72.

L hoiimie d V.spril de V, 28 est vraisemblabl<*ment le même person-

nage. Il est iiilirpellé, V, 4, 5, à propos de Myrialé, qui avah» des

feuihes de laurier pour dissinmier l'odeur du vin; la phrisanlerie v 6
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dicas licebit Myrtale bibit laurum s'explique naturellement adressée

à un amateur de ioci *. Je ne sais s'il faut faire rentrer dans cette ca-

tégorie la pièce VI, 12, contre Fabulla qui achète de faux cheveux

et jure qu'ils sont à elle : Martial demande à Paulus si elle a tort. On

peut croire qu il soumet à l'avocat son ami une question de droit plai-

sante. Mais la pièce II, 20 est dirigée contre un certain Paulus qui

achète ses vers et prétend qu'ils lui appartiennent; son cas est le

même que celui de Fabulla ; il se peut donc que Martial se moque de

nouveau de ce Paulus en lui posant une question indiscrète *.

La question des Rvfvs est assez compliquée Martial s'est servi de

ce nom dans plusieurs épigrammes satiriques, qui n'ont rien à faire

ici ». 11 a été en relations amicales :

Avec Camonius Rufus qui était un de ses lecteurs fervents, qui

savait ses épig-rammes par cœur, qui mourut à vingt ans à peine en

Cappadoce et dont il déplore la mort, VI, 85. Il a consacré deux

épigrammes à un de ses portraits qui le représentait enfant, II, 74

et 76.

Avec Instantius Rufus, son lecteur assidu, à qui il demande indi-

rectement de faire lire ses épigrammes à son beau-père, VII, 68, qui

lui envoie une coupe d'argent ciselé, VIII, 51, qu'il considère comme
son patron et son protecteur, VIII, 73, à qui il donne des conseils fort

lubriques, XII, 95, et qui fut gouverneur de la Bétique, XII, 98. Il

est possible qu'il s'adresse à lui, VI, 82, où il demande spirituellement

bonas lacernas *.

Avec Canius Rufus, né à Cadix, écrivain humoristique, I, 61, 9,

qui était allé habiter près du ïerentum, I, 69, capable de réussir dans

tous les genres, conteur incomparable et auteur gai, III, 20, III, 64,

1. Friedlaender, Regisler 6, p. 379 voit là à tort uq nom supposé.

2. Naturellement le Paulus de II, 20 n'a rien à voir avec l'ami de Martial^ pas plus que

ceux qui font les frais des pièces satiriques V, 22, VllI, 33, IX, 85, X, 10, XII, 69. Dans

IV, 17, on ne sait si Martial adresse une plaisanterie obscène à son ami Paulu?, ou at-

taque un débauché qui n'a rien de commun avec ce dernier.

3. 1,68, 106, 111,94 (c'est à tort que Friedlaender, Regisler 6, p. 374, croit qu'il s'agit de

Canius Rufus), VIII, 52, IX, 88. Quant à Safronius Rufus, Martial lui trouve un air si ré-

servé qu'il s'étonne qu'il ait pu devenir père, XI, 103. C'était sans doute un pudibond,

qui goûtait peu la manière licencieuse de Martial et dont celui-ci se moque en l'inter-

pellant ironiquement, IV, 71, 1, où il constate que les Romaines sont de mœurs plutôt

faciles.

4. On peut lui rapporter IX, 39, qui célèbre l'anniversaire de la naissance de l'empe-

reur et celle de mei... Caesonia Kufi, parce que Camonius était mort (or ici le mari est

vivant) et que la femme de Canius Rufus s'appelait Théo pliila — mais sans autre raison

décisive.'
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li rpousa une Grecque, Theophila. C'était pour Martial un camarade
i un ami intime, X, 48, 5. C'est sans doute à lui, sous son surnom de

////(p, que Martial adresse II, 48, en lui confiant son amour de la vie

iistique, III, 100, en lui envoyant son III® livre, IV, 82, en le cliar-

«ant de recommander ses libel'i à Venuleius; c'est lui qu'il interpelle,

IV, 13, 1, à propos du mariage de Pudens avec Peregrina.

Or il apostrophe un certain Rufus dans huit épigranimes satiriques

imonius Rufus parait exclu par sa jeunesse (il avait à peine vinjrt ans

rs «le sa mort mentionnée au VI° livre), Instantius Rulus par le fait

lie Martial ne paraît l'avoir connu qu'à partir du VII" livre; or,

pt épigrammes sont antérieures.

Reste Canius Rufus : les sujets paraissent hien convenir à ce que

>us savons de lui'. Six pièces sont dirigées contre des types (juil

\ait sans cesse comme Martial l'occasion de rencontrer : Selius un
ureur de dîners en viHe, II, H ; un parvenu anonyme, ancien esclave,

1, 29, un déhanché, Sertorius le Sicilien, II, 84; Zoïlus, parvenu ré-

ignant^ III, 82; Chioné, fennne déhanchée, à qui Martial ne veut pas

ii'on communique son lihelhis, III, 97; un avocat prétentieux, qui

ait un vice de prononciation, V, .^1. Des (h?ux dernières, V, 72 ridi-

ih'sc une expression impropre d'un mauvais j)oète, VI, 89 est une

iaisantcrie sans doute traditionnelle contre un ivrogne. Ce sont là des

|.igrammes spirituelles sur des clioses dont Canins et Martial ai-

lient sans doute à rire ensemhle à hi scholapoetarum et ailleurs.

Martial a eu un ami (jui s'appelait Lvpvs, X, 48, 6. Nous ne savons

rn sur son compte. Ill'interptdledans XI, 48, qui est sur un sujet tra-

liomiel*. II ne faudrait pas croir^' que Lupus eut donné à Martial une

i()|)riété microscopicjue aux enviions de Rome; donasli^ Lup(\ rus

ih itrbe nobia n'est là que pour rendre la chose plus piquante; peut-

i(^ Lupus lui avait-il indiqué le sujet. V, ftC), il le prend à témoin dans

.iiie épigramme pessimiste, où il se plaint, suivant son hahitude, «(ue

les arts lihéraux ne mènent à rien : il n'y a jias lieu de penser (|ue

I upus lui ait réellement demandé des conseils sur la carrière à

donner à .son (ils. Enfin il l'aposlnqdie dans deux épigrannnes oh-

Hcènes, X, 40, à propos d'un mari jdus tnunpé qu'il ne le croit (Mar-

tini n'emploie la {'" piTsonne (|ue pour donner plus de vivacité à la

1 On nr naurall songer à liillui Rufat. qui flgare dtos uoe épigramtne obicura, X,

99 (on lie unit ti c'eut uoe Mtirc ou un compliiiienl), ni au poèt« «t avoctt Rafu», dont

M. fait répiUpbe. XII, RS.

2. Frledlaender renvoie à Lucilliu*.
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chose), XI, 88, à propos d'un certain Charisianus, homme encore

plus infâme que sa réputation*.

PoMPEivs AvcTVS est un avocat qui s'intéressait à Tœuvre de Mar-

tial. Il la savait par cœur et la récitait ou la lisait aux curieux, VII,

ol et 52. Martial l'interpelle dans deux épigramnies satiriques : IX,

21, jeu de mots qui ne recouvre aucune réalité, XII, 13, réflexion mélan-

colique sur les ruses des riches pour se débarrasser d'amis importuns.

LvcANVs et TvLLvs, deux modèles d*amour fraternel, I, 36, V, 28, 3,

IX, 51, étaient des gens opulents, qui recevaient les poètes dans leur

maison de campagne, III, 20, 17. Martial interpelle Lucanus, VIII, 75,

et le cas est peut être assez particulier. Il raconte (ju'un Ling-on de forte

corpulence, en regagnant la nuit son logis avec un tout petit esclave

s'est démis le pied : viennent à passer quatre esclaves portant au cime-

tière un de leurs camarades sur une civière. Le valet du Lingon leur

demande d'emporter son maître sur cette civière ; v. 15, Hic niihi de

mu lits iiniiSf Lucane y uidetur, citi merito dici « mortiie Galle » potest.

Or '.( mortue Galle » est emprunté, suivant Friedlaender [ad h. /.), à des

vers moqueurs que les rétiaires adressaient aux mirmillons et qui

étaient courants à Rome. D'autre parties poètes d'épigrammes travail-

laient parfois sur des lemmes qu'on leur proposait, XI, 42. Lucanus a

peut-être demandé à Martial comme un tour de force de lui faire une

épigramme sur mortue Galle, Martial aurait alors imaginé cette

histoire à dormir debout; Fépigramme n'a pas grand sel; c'est une

raison pour admettre qu'elle a été faite sur commande *.

1. Lupus est en outre un personnage réel, tenancier — présent ou passé — d'un bain

de bas étage, 1, 59, 3, U, U, 12; Friedlaender, ad h. L, pense que le mot « Aeoliara »

est employé parce qu'il y avait un tableau, peut-être une enseigne, représentant l'île

à'Eole : d'après le contexte, Martial paraît vouloir dire que le bain de Lupus est une
caverne ouverte à tous les vents. Lupus est un indiyidu quelconque, VII, 55, 4. Enfin,

Martial, sous ce nom, attaque des travers différents, VI, 19, Vil, 10, 7, IX, 2, XI, 55.

2. Les autres cas de tierces personnes interpellées dans des épigrammes satiriques

sont les suivants; la plupart restent obscurs pour nous faute de renseignements; mais
il s'agit toujours de personnages réels connus de Martial : Marulline, IV, 70; Caliane^

IV, 46; Aefulane, VI, 74 (plaisanterie sans doute traditionnelle); Papiriane, VIII, 81 —
ces quatre noms ne figurent pas ailleurs —, Fabiane, IV, 24 (on ne voit pas du tout

pourquoi Martial s'adresse à lui. Le nom est pris dans une acception satirique, III, 36,

IV, 5, XII, 83). Cosme, IV, 63, à propos d'un cynique dégoûtant. C'est peut-être, quoi

qu'en dise Gilbert* dans son bidex nominum, le Cosmus, parfumeur bien connu à Rome,
que Martial a trouvé plaisant d'interpeller à propos d'un individu malpropre. Fabulle,

V, 35, à propos d'un pseudo-chevalier trahi par un accident, XII, 20, à propos d'un dé-

bauché et dans deux épigrammes à thème banal, VI, 72, un Gilicien, qui, ne trouvant rien

à voler dans un jardin, emporte le Priape, Xil, 22, sur une infirmité physique de Phil-

aenis. Le nom est pris dans une acception satirique, III, 12, IV, 87, IX, 66, XI, 35, XIlj

85. Sextey, 38, contre Galliodorus qui a bien le cens équestre, mais qui ne saurait ce-
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Jl résulte de cet examen que Martial interpelle un tiers dans une épi-

2 rannne satirique dans deux cas diiïérents : pour lui faire par le con-

iraste un compliment détourné, pour lui oiïrir un spécimen de son ta-

lent, (ju'il s'agisse d'une observation directe ou d'un thème courant.

Même dans le premier cas il ne s'adresse guère à ces grands seigneurs

qui s'intéressaient peu à sa personne ou à son art et h qui il fallait

des épigrammes honorifiques, qu'ils payaient du reste. A plus forte

raison dans le second se réserve-t-il pour ses amis, ses confrères, ses

admirateurs avérés (jui étaient capables d'apprécier son esprit et pour

qui c'était un plaisir délicat que de figurer dans une épigramme bien

tournée. Entre le sujet, le ton, l'origine de la pièce et le destinataire

il y avait souvent sans doute des rapports plus étroits (|ue l'indigence

de nos renseignements ne permet de le soupçonner.

A. Cartault.

pendant être chevalier, car il a un frère avec lequel il faut partager. Sextus était un atfran -

chi a sludiis de Domitien, à qui Martial se recommande, V, 5; on peut admettre que ce-

lui-ci lui a adressé cette épigramme parce que l'épuration de Tordre équeslre préoccu-

pait beaucoup à cette époque l'empereur et sou entourage. II emploie fréquemment le

nom de Serins dans une acception satirique, mais jamais dans le V« livre qu'il avait

mis sous le patronage du secrétaire de l'empereur et la chose n'est pas fortuite. Maxime^
cf. V, 70, à propos de Syriscus qui, aynnt re<;u d'un patron un million de sesterces, s'est

ruiné obscurément, X, 11, à propos de Carus qui s'est permis de mourir sans que son

médecin y soit pour rien — thème banal — ; Maximus était sûrement un ami de Mar-
tial, puisque celui ci s'adresse à lui, I, 7, à propos de la colombe de Stella, et I, 69, à

propos du déménagement de Canins, qui sont deux de ses amis intimes. 11 lui fait, 11,

53, des reproches qu'il s'adressait parfois à lui-mAme. On pourrait penser à Vibius

Maximus de XI, 106, s'il n'y avait une grande diiïéreuce de dates; le nom est pris dans

une acception satirique, II, 18, VII, 73, III, 18. Titc, VII, 59, à propos de Caecilianus qui

uc peut diner sans avoir un stinglicr; on ne i>ait pas du tout pourquoi Martial l'inter-

pelle ici; dans les pièces I, 17 et VII, 10, 7 le nom parait désigner un individu quel-

conque. Caediciaw, VIII, 52, à propos de la lenteur deUufus à se faire accommoder par

le coiiïeur, thème banal, X, 81, à propos d'Afer qui a une maîtresse fort laide. Caedicianus

est sûrement un ami de Martial, I, 118, X, 32. Classice, XII, 46, à propos de (îallus et

de Lupercus qui vendent leurs vers. C'est sans doute un confrère, II, 86, qui se trou-

ail dans une situation analogue, comme client, à celle <le Martial, II, 69. — C'est daot*

une autre catégorie rjue rentre II, 17, où Ammianua fst interpellé à propos d'une perru-

qiiii'-rc qui avait mauvaise réputation et dont Ammianus fréquentait la boutique : Mar-

tial fait coup double. Je crois également qu'il attaque Marianus, II, 31 ; Matho, VI, 33

(nom flouvent employé dans une acception natirique, VII, 10. VII, 90, \, 46, XI, 68, IV,

79 (Matho e?t un ualQ; l'épi^ramme VIII, 42 est ironique); Bil/n/nicus, VI, 50 (c'est un

individu qui veut s'enrichir et le coneeil est ironique). Ces gens-là n'ont Jamais été les

amis de Martial.
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ET

SA VKHITAHLE DATE (5 février 62 ap. J.-G.

On sait que, <lans la seconde moitié du rè^ne de Néron, une

juinzaine d'années avant la fatale éruption du Vésuve sous Titus, un

Ireinlilenient de terre dévasta la Canipanie sur un assez large espace,

'•t que la ville de Pompai notamment fut en majeure partie dé-

Iruile : « Magna ex parte promit », dit Tacite (i4?m., XV, 22) ; « Pom^
npjos... desedisse terras motu, vexatis quaecumqiie adjacebant regioni-

ludivimus », avait écrit Sénèque {Q. N., VI, 1) presque au

Inidfinain de l'événement. Avec le j)hilosoplie, on est encore dans

loute l'émotion d'une catastrophe mondaine dont on allait parler dans

le monde entier : « Eccehic [motm) quiiniplevit fabulis orbem » [Q. N.,

VI, 25) ; il mentionne au présent tous les dégâts qu'on n'a pu encore

ronnnencer à réj)anM- : « Duhie stant etiam gttae relicta sunt », dit-

il des ruines «l'IIcrculaneum, et, quant à la colonie de Nuceria,

'< ut sine clade, ita non sine querela est. » Enfin le moment du sinistre

coïncide avec le développement <le l'ouvrage : « Quorum ut cannas

pxcutiamus^ et propositi operis conlextus exigit et ipse in hoc teni-

pus congruens casus ». Sénè(jue n'a donc jiu, à ce qu'il semhle, se

tromper sur la date, et écrire par erreur :

Wonis Fehruariis fuit motus hic, Regulo et Verginio coss, »

' r (|ui correspond au 'i lévrier de I an 03 îip. J.-('. Or lacile nous

• lonne une, autre date; dans sa rédaction, d'une cin(|uanljiine d'unné(>s

postérieure, il rapporte la chose à 62, «;t iiH^me, 8omble-t*il, à la fm

de l'année, puiH(|ue deux lignes {dus loin il al)orih> l'histoire de l'an 63

par les mots traditionnels : « Memmio Hegnlu et Verginio Hufo coss. »

Nous laisserons pourtant hors de toute discussion la qut^slion du
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jour vX (lu mois, sur lesquels Sénèque a d'autant moins pu se trom-

per qu'il en eommenti^ la saison ; « et qiiidem diebus hibémis
^
giios

vacare a talipericulo majores nostri solebant promittere ». Tacite n'y

contredit pas en eiït^t : il n'est pas rare qu'il groupe en une sorte de

liquidation final<' les faits divers de l'année entière qui ne com-

portent qu'une brève mention (cf. fin des années 59, 60, 61, 63, 65,

leiout généralement précédé des mots : « eodem annOy eo anno, isdem

coss.y » ce qui est différent de la formule précise : « fine a?îni)\ em-

ployée pour la fin des années 55 et 64) ; et nul douter qu'à ses yeux le

grand désastre de 79, déjà raconté dans ses HistoireSy n'ait restreint la

catastrophe précédente aux proportions d'un simple fait divers. Mais

il reste à se demander, pour l'année elle même, qui des deux auteurs a

raison : est ce le 5 février 62 (Tacite) ou le 5 février 63 (texte de Sénè-

que)? La contradiction est formelle : on l'a relevée depuis des siècles.

Pendant longtemps on s'est borné à la constater, et généralement

on a donné tort à Tacite*, ou tout au moins aux copistes qui nous ont

conservé son œuvre ; Bekker, en 1831, déclare les textes inconciliables,

et croit apercevoir, dans celui des Annales, « vitium... 7ion Taciti,...

sed Aegisthi alicujus : ciijus adidteria et trajectiones compluries agnosco

in hac regia vera sponsa. » Si imprévue que soit la comparaison des

altérations d'un texte latin avec les défaillances d'une Clytenmestre,

il faut du moins louer le connnentateur d'avoir dédaigné les puériles

tentatives d'accommodement prônées par Juste-Lipse et par tant

d'autres : les premiers mouvements, dit-on, peuvent remontera la lin

de 62, et Tacite aurait signalé du même coup le préambule et la

conclusion. L'hypothèse n'est pas seulement gratuite ; elle est contraire

au passage (Q. A^., Vf, 12) dans lequel Sénèque, qui mentionne pour

d'autres secousses tel ou tel phénomène avant-coureur, ne signale pour

celle ci que le calme de l'atmosphère pendant les journées précédentes;

rien ne faisait prévoir ce grand malheur. C'est en 1870 seulement que,

dans une courte dissertation de M. Fr. Jonas, De ordine librorum

L. Annaei Senecae philosophie Tacite et son texte furent en même
temps défendus, à l'occasion d'une discussion sur l'ordre véritable des

7 ou 8 livres des Questions Naturelles ; son argumentation, fondée sur

un passage du même traité (VIÏ, 28), n'a convaincu ni les éditeurs

Jacob et Person, ni M. Goyau qui pourtant y renvoie dans sa Chrono-

logie de rEmpire Romain, Pour nous, avant de la connaître, nous

1. Nous avouons humblement avoir partagé l'erreur commune dans une note de
notre traduction du VI« livre des Quest. N. {Ann. de VVniv. de Grenoble, t. XV, n» 1.)
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ivions abouti à la même conclusion par des voies différentes; et cette

inclusion est que, contre toute apparence, c'est le texte de Tacite

*|ui doit être suivi.

Relisons en eîlet les premières lignes de Sénèque : « Non. Febr,

'ait moins hic, Regulo et Verginio coss.^ qui Campaniam, minqiiam

pciiram hiijus mali, indemnem tamen et loties defiinctam metii ma-
iiia strage vastavit ». Cette précision est admirable; elle est même sur-

. Tenante. Dans un ouvrage de ton familier, qui n'est autre chose

qu'une collection spéciale et un peu plus méthodique de Lettres à

Litci/ius, dans un livre qui n'est après tout (ju'une causerie sur l'évé-

nement du jour, est-il possible que Sénèque ait précisé l'aimée d'une

manière aussi supertlue et aussi insolite? A-ton désigné la destruc-

îionde Saint-Pierre autrement (ju'en parlant de l'éruption du 8 mai,

• u tout au plus du 8 mai dernier, ce qui reviendrait t'n latin à la for-

onnue : Proximis Non. Febr, »?Que Cicéron rédige un rapport (Fam.,

\ V, 2), écrive une lettre d'ordre privé, édite à loisir pour la postérité

m grand discours [Cat. I), a t il jamais daté en citant les noms des

N'ux consuls? Lliistorien seul, à distance, emploie ce procédé néces-

>aire; un correspondant s'en abstient. Nous proposons donc h^ texte

iiivant : « Non, Febr. fuit motus hic [Regtdo et Verginio coss.] qui

''a?7ipaniam vastavit^ ».

Comment expliquer l'addition du nom des consuls, et surtout l'er-

icur connnise?

L'addition en soi «•>! ,iLi>M iialiiifllrquc crllc «l'ahr réléiriKM- rxinlc,

liisloiiqui*, géographique, indication d'un chant, numéro d'un v<*rs,

ri note d'une édition quelconque. Dans ce même livre VI où Virgile

si cité huit fois, l'éditeur moderne a précisé le renvoi j»ar une note,

l'une nuuiière en (juelqut; sorte automatique. Encore j)eut-on s'en

[)asser pour des vers bien connus; mais connnent, un siècle ou deux

q»rès Sénèque, se contenter de cette date du 5 février, qui n'avait de

••ns que pour les cont(*mporains de Néron? Qui pourrait aujourd'hui

onq»b'ter du premier coup ci'tte expression, si longhMups enqdoyée

^ans équivoijue alors possible : « le ministère du 29 octobre » (dernier

mini.slère Guizot, 1840-1848)? Tant d'événements nous en sépnr(»nt!et,

1. M. JoDas saspccle égalemcot la date iniéréeaa début du Ludus de morle Claudi :

Quid actum til in caelo a. d. III id. Octobr. Atinio Marcello Acitio Aviola coas., anno
'«'^ inilio ieculi feliciatimi, volo memonae Iradere. • Il cflt de fait que le» noms det

^* riiaiiqueut dant trois mis., mais, outre que l'Iudiration eu est cxarte, la montioa

l'ii I (1 cfit faite augroonte d'une faç^iu très heureose la soleDolté comique de cette en-

trée en matière.
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pour revenir à Pompéi, comment songer au 5 février après la catas-

trophe (lu 24 août 79, définitive celle-là? On chercha donc une date

exacte, et quand on l'eut trouvée, elle passa tout naturellement dans

le texte, si même on ne l'y inséra pas aussitôt sans scrupule.

La source la meilleure, sinon peut-être la seule, était les Annales

de Tacite. On s'y reporte, au livre XV, et que voit-on? — N'oublions

pas que la division (^n chapitres n'existait pas; elle ne remonte qu'à

l'édition Gruter de 1607. — Le livre XIV se terminait avec la formule

« eodcm anno » qui marque d'ordinaire une fin d'année, mais qui n'est

ici qu'une fin de livre; on est encore en 62 au livre XV, qui commence

par de longs détails sur la guerre des Parthes, suivis d'un bref retour

sur les événements intérieurs qu'on pourrait croire épuisés avec le

livre XIV (cf. un retour plus singulier encore à la fin de l'année o8).

De ces événements entassés pôle-mêle, Favant- dernier est le tremble-

ment de terre de Pompéi; immédiatement après commence l'année 63,

consacrée encore à la guerre des Parthes, sauf un paragraphe de dé-

but et un paragraphe de conclusion pour tout le reste. On le voit, le

récit pour les deux années est composé de môme : 4° événements inté-

rieurs les plus importants, 2° affaires extérieures, 3° incidents intérieurs

de second ordre, sans que rien, nous l'avons dit, nous autorise à

conclure que ces derniers se rapportent plutôt à la fin de l'année. Il

faut voir ici une sorte d'harmonie ou de variété artificielle, l'emploi

d'un procédé de rhéteur ou d'avocat, médiocrement digne d'un histo-

rien, pour rompre la monotonie de la narration. 11 convient donc de

maintenir l'ordre assez bizarre suivi dans les Annales \ mais nous

comprenons bien aussi qu'un éditeur s y soit trompé, et que, soit par

étourderie, soit même après quelque réflexion, on ait attribué à l'an-

née 63 tout ce qui, au début du livre XY, suit le récit des exploits de

Corbulon.

Cette conjecture si simple entraîne, si on l'adopte, des conséquences

qui sont à leur tour un argument. Le livre YI des Questions Naturelles,

au lieu d'être de deux ans antérieur à la mort de Sénèque (fin d'avril

65), l'est de trois années ; la disgrâce de l'auteur n'est pas consommée
encore, son crédit est simplement ébranlé (ou va l'être) par la mort do

Burrus, et il est tout naturel que le ministre en fonctions adresse à

son empereur la flatterie du ch. 8 : « Nero Caesai\ ut aliariim virtu-

tum, ita veritatis inprimis amantissimus ». 11 est naturel aussi qu'il ait

reçu le rapport officiel de la mission des sources du Nil, dont il aurait

dû rendre compte au livre III ou au livre IV, s'il n'était évident par

là même et, sans parler du reste, par les indications données aux chap.
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6, 7 et 8, que la riHlaction de ces deux livres est postérieure à celle

du livre YI. Et si l'autour survécut trois ans à la catastrophe, il lui

resta tout le temps de composer à loisir, comme il paraît lavoir l'ait,

la majeure partie des Questions Naturelles et des Lettres à Lucilius;

c'est assez dire que nous adoptons pour les séismes d'Achaïe et de

Macédoine [Q. N.y VI, 1 : « anno priore ») la date de 61.

Nous concluons donc que Tacite, s'il a mal disposé son récit, ne

s'est pas trompé sur l'époque : c'est le traité des Questions Naturelles

qui se trouve présenter aujourd'hui, et prohlahlement par la faute de

Tacite, une formelle erreur de date. Le tremblement de Pompéi, de

M ans et demi antérieur à la pluie de cendres qui, le 24 août 79, sub-

mergea la malheureuse ville, est du 5 février 62; Sénèque a fourni le

niaiitième, ef T.irite le înillésime.

S. Chabert.





REMARQUES

SUR

DEUX PASSAGES DE LA PHARSALE DE LUCAIN

En 62 Lucain fait paraître les trois premiers livres de son poème

iir la guerre civile, commencé en 61. Des symptômes précurseurs de

i brouille avec Néron se manifestent déjà en 63; l'année suivante, la

• iisgrace du poète est définitive. L'empereur lui interdit de lire désor-

mais et de publier ses ouvrages ^ Mais, de 62 à 64, Lucain a pu pour-

suivre son épopée avec l'espoir d'une publication prochaine. Il a dû

continuer à en communiquer des morceaux aux auditoires des récita-

lones. Di's lors, si, comme Virgile*, il a travaillé en même temps à

livers livres de son poème, on s'explique qu'il n'ait pas pu, une fois

..issé dans l'opposition, en modifier sensiblement le plan. Sans doute,

•mme Ta si bien établi M. G. Boissier», après la rupture avec Néron,

' ton change, et c'est alors que Lucain écrit ses apologies les plus

luquenles de la liberté et ses virulentc^s invectives contre la tyran-

nie. Mais, selon Iniih vraisemblanc*', il conserva des fragments

\']\\ terminés des sept derniers chants*, avec l'intention de les ra-

tister plus lard en supprimant ce qui pouvait sembler disparate ou

iiôme contradictoire. Vax elfet, un examen sans parti pris des livres IV

i X permettrait peut-être d'y retrouver quelques morceaux dont le

on n'est pas bien d'accord avec ce qui précèd» .m ( <« «jui suit.

M M i' Lejay (éd. du livre I de Lucaiu. Kliuckéieck, 1894, p. 63), cette luier-

I a cU' prooODoée en 63; selon IIeUlan<t /
'

' de l'éd. de Ho ' '
î *

;>. xxi), eu 64.

1. Vergilii vHa de commentario Uonalt - /i^wiae, éd. UeiUcricUcid),

, . 59-60.

-S. l/Oj,po.HiUoniOus lea Céian (llacheUc, lttli:>;, |>. 2HU.

h. cr. (ifuthn, De M. Annaêi hucani viia et «criplin, Ikirllu, 1859, p. 74.
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Prenons au livre IX (v. 950 sq.) le récit de la visite de César aux

ruines de Troie et de son sacrifice aux dieux protecteurs de sa gens.

Si Ton consent à le lire sans idée préconçue et en retranchant les trois

premiers vers, qui peuvent être une liaison ajoutée après coup, y
verra-t-on rien qui ne soit à la gloire du héros? Nous sommes en

présence d'un morceau qui a pu être lu devant Néron et applaudi

par lui'.

Tout d'abord, rien n'obligeait Lucain à introduire ici cet épisode

qui n'est nullement historique et paraît être entièrement de son in-

vention. S'il a imité chez quelque historien grec la narration de la

visite d'Alexandre aux ruines de Troie % il serait peu logique d'ad-

mettre que ce fût dans l'intention de dénigrer César et la famille im-

périale. Sur l'origine troyenne des Jules, on le voit se conformer stric-

tement à la tradition suivie par Yirgile, auquel il emprunte d'ailleurs

un certain nombre d'expressions*. Néron n'avait-il pas lui-même

plaidé à seize ans la cause d Ilion, berceau de ses ancêtres*? Et dans

le : Restitiiam populos^, qu'y a-t-il autre chose qu'une allusion flat-

teuse aux projets de César»?

On s'est ingénié à chercher à tout ce développement un sens iro-

nique. Mais on a surtout insisté sur la conclusion : Invidia sacrae^

Caesar, etc. (v. 982 sq.) Caesar désignerait Néron''; les mots : a nullo

tenebris damnabimiir aevo ^ viseraient l'interdiction faite à Lucain par

l'empereur de publier son poème. Mais, en ce cas, pourquoi ces termes

à double entente? Le poète, en une œuvre qui ne devait pas voir le

jour sous Néron, n'aurait-il pas donné à sa protestation une expression

plus significative? Or la formule orgueilleuse qu'il emploie est celle

de tous les poètes qui se promettent l'immortalité. Nombreux seraient

les rapprochements à établir^ Mais c'est de Yirgile surtout que

Lucain semble ici se souvenir : Cf. Aen. IX, 446-47 :

Si quid mea carmina possunt 'il

Nulla dies uuquam raemori vos eximet aevo.

1. Heitland, op. cit., p. xli, énonce cette hypothèse, sans toutefois se prononcer caté-
^^

goriquemeot.

2. Cf. par ex. Strabon, XllI, 26.

3. Cf. P. Chi?>iom, Quaestiones Lucaneae [Rivista di storia antica, 1. 111,1898, fasc. 4, p. 25)» f|

4. Cf. Tacite, Ann., Xll, 58.

5. V. 998.

6. Cf. Strabon, XIII, 27.

7. Cf. Hosius, Lucanus (éd. Teubner, 1892), p. 348.

8. v. 9S6.

9. Pour tenebris damnabimur, cf. Cicéron, pro Archia, VI, 14 : Quae jacerent in tene-

bris omnia.
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Au reste, cette foi en sa gloire future^ il l'avait lui-même affir-

mée déjà, mais en des termes un peu plus modestes \

Que Ton puisse trouver dans les sept derniers chants de la Pharsale

d'autres morceaux d'un caractère neutre, sinon favorables à l'empire,

composés avant la disgiAce, c'est ce que je crois, encore que le nombre

en soit forcément restreint.

Ce qui domine et éclate à tout propos en ces derniers chants, c'est

la haine déclamatoire du poète conlre la tyrannie. On est surpris tou-

tefois que cette épopée condamnée à demeurer secrète ne contienne

pas d'allusions plus directes aux crimes et aux folies de Néron. On a

relevé avec soin toutes celles qu'on peut entrevoir dans la Pharsale*,

Klles restent, ce me semble, vagues, enveloppées, et d'une portée assez

générale. On doit penser que Lucain n'a pas voulu détruire, par des

traits de satire moins équivoques contre le cabotin féroce qui le

persécutait, l'harmonie d'un poème dont trois livres avaient déjà

paru*. Il était engagé dans un plan : iindc referre pedem operis lex

vetabat.

Mais du moins, sous Tinfluence des rancunes d'une vanité blessée

d'où naît son républicanisme, son épopée se fonce en teintes plus

sombres et s'imprègne par endroits comme de fiel. Il y a entre la Phar-

sale et la vie intime de Lucain avant et pendant les jours troublés de

la conjuration de Pison un rapport réel. Un critique a pu écrire : « La
Pharsale o?>i presque autant une confession qu'une histoire et l'inspi-

ration individuelle y vivifie sans cesî^e la description du passé. » A
1 heure suprême, c'est à sa Pharsale que Lucain demandera des vers

peignant le genre de mort auquel il va succomber*.

Cet accent personnel qui fréquemment anime les diiiiieis ( liaiils

du poème, j'ai cru ''entendre même dans tel passage d'où l'auteur

sr'mble d'abord absent, ainsi dans le songe de l*ompée par où s'ouvre

le livre Vil. Des trois songes que contient la Pharsale, deux sont

importants, et réservés, conformément à la tradition, au héros prin-

cipal de l'épopée. Mais, tandis que les trois songes d'Énéc déterminent

à l'action son Ame scrupuleu«»e et hésitante, ceux de Pompée et celui

dr» César peuvent être reganlés comme de purs ornements. 11 importe

p«'U à la marciu» du poème que l'ombre vengeresse de Julie prédise à

\. L. VII, T. 208-213.

2. Cr. noUmmciit lliillatni. «/- \xxvii. MaUer of the Pharsntvi. Ri'tntioii to

Nero nnd th«! Kinpirc

3. Il r^'Acrve ia lAliti ,. ..: .. ,.. carmr" 'l"i>» •>«rlc Suétoin , i ;

4. Prol>ablement Icn vern 602 à 616 du livre \ i
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son époux ses infortunes, que le vainqueur de Pharsale voie se con-

fondre avec les sanglantes visions du jour celles de l'avenir, ou que

Pompée, avant récroulement de la défaite, rêve à sa gloire passée,

à ce premier triomphe dont l'ivresse lui fut si délicieuse.

Ce songe de Pompée avant Pharsale est écrit avec une émotion

sincère, en une note mélancolique et attendrie qui n'est pas fréquente^

dans cette épopée d'un stoïcisme souvent tendu. Assurément This-

toire a fourni à Lucain la donnée première'; mais le développement

lui est bien personnel, ainsi que les réflexions dont il fait suivre ce

songe. Si la troisième des hypothèses qu'il émet pour l'expliquer lui

fournit la matière d'une belle amplification, on sent bien cependant

que la première, toute psychologique, est pour lui la vraie. Oui^

Tesprit, par un obscur et instinctif pressentiment, à la veille de

quelque catastrophe, se réfugie dans le souvenir des jours heureux

d'autrefois. Je pense, en lisant ces vers, à la situation de Lucain au

moment où il les écrivait. Dans cette retraite forcée oii le confinait, lui

si avide de louanges, le despotique caprice de Néron, il dut plus d'une

fois se reporter au temps de ses premiers succès poétiques. Or c'est

dans le théâtre de Pompée, évoqué ici en termes si expressifs, qu'il

avait vu briller « ces premiers rayons de la gloire », plus doux « que

les feux de l'aurore' ». L'idée même que l'éloge de Néron M ui eut

valu le prix du concours quinquennal mêlait plus d'amertume

encore au regret d'un passé bien récent, d'un triomphe désormais

sans lendemain*. Il pouvait, sans y changer que quelques mots, s'ap-

pliquer à lui-même ces vers qu'il écrit sur Pompée "^
:

Pompeiani visus sibi sede theatri

Innumeram effigiem Romanae cernere plebis,

Attollique suum laetîs ad sidéra noraen

Vocibus et plausu cuneos certare sonanles
;

Qualis erat popul| faciès

1. Voir pour les variantes de ce songe : Pliitarque, J. César, 42; Pompée, 68; Appieu,

11, X, 69; Florus, IV, 2; Julius Obsequens, ch. cxxv.

Selon Baier {DeLivio Lucani in carminé de bello civili auctore. Suidniciae, Heege, 1874,

p. 32 sq.), Tite-Live serait ici la source de Lucain.

2. Vauvenargues, p. 477, éd. Gilbert. Fume, 1857.

3. Quippe et certamine pentaeterico acto in Pompei theatro laudibus recitatis in

Neronem fuerat coronatua... [Vie de Lucain par Vacca.)

4. C'est le même sentiment qu'exprime Stace dans ce vers du Genetliliacon Lucani

ad Pollam (Siioes, U, 7) : Ingralus Nero dulcibus thealris.

5. VU, 9 et suiv.
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Comme celle de son héros, son âme :

fine bonorum '

Anxin venturis ad tempora laeta refugit.

Pour lui aussi, pour le conspirateur exalté qui était entré avec

nt d'ardeur dans la conjuration de Pison, pouvait être vrai le : « Cras-

lia dira quies » (v. 26).

Ma conclusion à ces brèves remarques sera celle-ci. Les deux pas-

sages auxquels je me suis borné, pris l'un et laulre dans les derniers

chants de la Pharsale, me semblent refléter deux inspirations diffé-

rentes, et répondre à deux périodes distinctes de la vie du poète. Si

Ihypolhèse où je m'aventure est fondée, le premier étale la fierté

d'un jeune poète qui s'assure en l'espoir d'une éternelle durée pour

ses vers. Le second laisse voir chez le porle-Hendard de la conjura^

tion de Pisoti un moment de détente et de découragement et m«*le au

regret du passé l'appréhension d'un lendemain tragique.

Albert Collignon.

1. V, 19 et 20.
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LES PEINTURES

DE Li CAUPONÀ DE LÀ RUE DE MERCURE

A POMPÉI

L auteur des Promenades archéologiques a lui-même désigné à l'at-

tention des visiteurs de Pompéi les petits tableaux de genre qui déco-

ient les murs des boutiques et des maisons *. Il en a fait ressortir

!•' caractère réaliste, et montré tout ce qu'ils nous apprennent sur la vie

quotidienne des Pompéiens. 11 m'a semblé (ju'il pouirail trouverquebjue

intérêt à revoir ceux qui figurent sur les planches jointes à cet article.

Ce n'est pas que ces peintures méritent le nom d'œuvres d'art; elles

ont été brossées largement sur les murs d'un cabaret. Ce n'est pas

non plus qu'elles soient ignorées des archéologues; quelques-unes

dVntre elles ont été plusieurs fois dessinées dans les ouvrages relatifs

à Pompéi. Mais je trouve Toccasion d'en donner des reproductions

liilèles, (jui n'en altèrent pas le caractère. Grâce au concours de la

Société des Amis de l'Université de Paris et de la Direction des Beaux-

Arts, llnstitut archéol()gi(|ue de la Sorbonne a a<*quis une série

d'aquarelles exécutées d après des peintures pompéiennes par M. Pierre

Gusman. J'emprunte \\ cette collection ce.lles (|ui nqirésentent la déco-

ration peinte de la caupona de la rue de Mercure*.

Quand on visite Pompéi, on manque rarement d(^ donner un coup

(l*(Bil à lu maison qui occupe l'angle N.-O. de la dixième imula do la vi*

région *. L'aménagement en est bien connu. Sur la rue de Mercure ouvre

t. G. BoUsicr, PromenadiM archéologiques, Rome et Pompéi^ p. 32(-.12ri, cl 3i

2. Ellei iont re|»ro<Jn^* • - ! irnplet croqul« daQi l'ouTragc ' • V "

Pompft, p. 254.

3. A. Mau, Pomt>eji m L-r»-,, unu Kuntl, p. 395, 3J6. M. P. (iu^m

JoUh deMÎii» du l'iutérifMir do la caupona : Ponifteit p. 253-250. Sur l'ain
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une boutique, où l'on (U'îbitait des victuailles et des boissons. Dans un

comptoir en maçonnei'ie sont prati(juées des ouvertures qui recevaient

des réchauds ; c'est là (jue des vases de terre remplis de boissons

chaudes ou de mets cuits à point alléchaient la gourmandise des pas-

sants. A l'extrémité du comptoir, s'élèvent de petits gradins sur

les(|uels on plaçait les verres à boire et les comestibles. Cette pièce,

connnuni(jiuint directement avec la rue, était le thermopolmm^ et on

retrouverait facilement une disposition analogue dans les osterie ita-

liennes ou dans les ^evoSo^sTa grecs d'Asie Mineure. Une arrière-bou-

tique servait de salle à manger ou de lieu de réunion pour les buveurs.

C'était la caupona^ la taverne, et les peintures qui en ornent les

murs suffisent à attester que telle était bien la destination de cette

pièce.

Le décorateur a certainement cherché à introduire dans les sujets

de ses panneaux une certaine symétrie. Sur la muraille nord, on voit

la peinture très connue et bien souvent décrite qui représente un vé-

téran, vêtu d'une tunique jaunâtre, chaussé de bottes blanches, tenant

sa lance de la main gauche, et de l'autre présentant un verre à un

serviteur. « Donne moi un peu d'eau fraîche » [Da fridam pusillum) %
dit le soldat. On a moins souvent parlé de la peinture qui, sur la paroi

sud, fait pour ainsi dire pendant à la précédente - (PI. I, 1). Un voya-

geur au teint basané, vêtu d'une tunique jaune à angusticlave et d'un

pallium bleu, tient à deux mains son verre, et s'adresse à un serviteur

en tunique brune, pour lui demander de lui verser du vin de Setia

[Adde calicem Setinum) '. Est il besoin de faire longuement remar-

quer la simihtude des deux scènes et l'analogie des deux légendes ?

Des compositions plus étendues, à plusieurs personnages, décoraient

les murs de la caupona. Il en est dans le nombre qui ont été souvent

reproduites, par exemple celle où deux hommes remplissent de vin

des amphores, en les présentant au goulot d'une grande outre qui

remplit tout un chariot attelé de deux mulets*. Elle est trop connue

cauponae, voir Boissier, ouvrage cilé<, p. 367 ; Niccolini, Le case ed i monumenti di

Pompei, t. III. 7 mestieri e le industrie^ p. 5; Dict. des Antiquités grecques et romaines,

art. Caupona.

1. Voir la bibliographie citée C. /. L., IV, n" 1291. Cf. Helbig, Wandgemalde, n» 1504;

Boissier, ouvr. cité, p. 325;Gusmau, ouvr. cité^ planche eu couleurs, pi. 111.

2. Helbig, Wandgemulde, n» 1504 ; Mau, p. 396. L'auteur se borne à la signaler sans
la reproduire. L'interprétation de M. Gusman (p. 253), qui voit dans cette scène la copa
réclamant son dû, ne saurait être acceptée.

3. C. 1. L., IV, no 1292.

4. Helbig, n" 1487
; Museo Borb., IV, pi. A, médiocre dessin au trait reproduit d

opa
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pour que nous nous y attardions. Une autre, montrant les hùtes de

la taverne prenant leur repas, a été aussi plusieurs fois dessinée *.

Mais une gravure au Irait n'en donne qu'une idée insufiisante, et il ne

nous semble pas inutile de la mettre sous les yeux du lecteur dans son

it actuel, avec les dégradations dont elle a souiïert (PI. I, 2). Le lieu

la scène est la salle à manger de la taverne, où i'on prend ses repas

->is, connue duns hi sellariola popina dont parle Martial*. Autour

1 d'une table à trois pieds, quatre personnages sont assis sur des esca-

lux ; celui de gimche, cbaussé de sandales, comme ses compa-

lons, et vêtu d'une tunique claire, tient de la main droite une sorte

soucoupe. Deux autres portent sur leur tunique bleue ou jaune un

mteau de voyage à capuchon {cucuiiits) de couleur sombre; on ne

-lingue presque» |)lus rien du quatrième. A droite, un petit serviteur

^iporle une bouteille et une cruche. Au nuir du fond est fixé une

sorte de râtelier aux crochets duquel sont suspendues des provisions

de toutes sortes.

Ce sujet de circonstance est de ceux qui pouvaient offrir un nombre

infini de variantes. Aussi les peintres pompéiens l'ont-ils largement

l»loité. 11 n*a pas fallu grand effort d'imagination au décorateur de la

I \ <'rn<' de la rue de Mercure pour trouver le pendant de la jx'inture pré-

((•(b'nlr. Voici d'autresclients<b'laca?//;owa(lM.ll, 1)\ Deuxd'enlreeux,

enveloppés dans leur cucullus comme des Arabes dans leur burnous,

sont assis devant une table rectangulaire ; l'un d'eux tient par le col

une bouteille ronde. A droite, assis sur un banc, un grand garçon en

tunique bleue sans ceinture élève son verre dune main, et de l'autre

li«*nt une bouteiUe. Dtdiout derrière lui, un autre personnage, qui, i\ en

juger par sa tum'que brune, doit être un serviteur de la tavernr, si'

penche vers le client pour lui chuchoter on ne sait (juoi à l'iUM'ilb'.

Voici enfin une scène qui est encoro, pour les décorateurs de ta-

vernes, comme un sujet de répertoire (PI. 11,2). Deux joui'urs de «h's

sont en |»résenc(^ L'un d'eux, en tunique brime à angusticlave sur

laquelle est jeté un pallium jaune, est assis devant la tabh' à jouer ; il

lient d'une main son verre, et de Pautro le cornet à dés. La partie pnUo

à des contestations, car Padversaire vient de se lever brustjutMnent. Sa

Mau, op. /. p. 396, flg. 231; no croquis dans le Pompéi do P. Gusman. p. Sr4. Uno «cèDC

aonlogoe est reproduite eu chromolithographie par Nlocolini, op. /., III, I matieri^

pi. V.

1. Ilclhig, n'> 1504, p 370; Muêeo Borb., IV, pi. A ; hieL dêi Anliquitéi, flg. 1237.

2. Martial, V, 70.

a. Helbig, no 1504, p. 370.

9
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tunique jaune, sans ceinture, flotte toute lâche ; d'un geste menaçant,'

il pose une main sur la planchette où sont les enjeux, et sa figuK

chafouine a une expression Je fureur. La rixe est près d'éclatcT.

Aussi les assistants, un troisième buveur et un serviteur qui accoiiri

à grands pas, semblent-ils par leurs gestes manifester (juelque inqui(

-

tude. Vivement enlevée comme une pochade amusante, cette peinture

est une des plus vivantes, et il semble que l'artiste ait observé la scène

au naturel. A vrai dire, les occasions ne manquaient pas, témoin h

peinture qui décore une pièce d'une autre caupona, et nous monlic

comme l'épilogue final du sujet traité ici. Les joueurs en sont venus aux

coups, et l'hôtelier les prie d'aller se battre dehors. « Ite foras rixsatis » '

.

On ferait beaucoup d'honneur à ces peintures, où abondent les

incorrections, si on les traitait d'œuvres d'art. Une qualification plus

juste serait peut-être celle de « peinture d'enseigne ». x\ussi bien les

décorateurs qui les exécutaient ne dédaignaient ils pas de pratiquer

ce genre. C'est bien un de leurs confrères que ce Sittius qui a res-

tauré l'enseigne d'un hospitiurriy — un éléphant conduit par un

pygmée, — et a bravement signé son œuvre : Sittius restituit elepan-

tu[m)' . Pourtant si ces peintres, le cas échéant, acceptaient les plus

minces profits, s'ils travaillaient pour les petites bourses et brossaient

lestement leurs tableaux en conséquence, ils étaient sans doute ca-

pables de faire mieux. Certaines peintures, comme celle du boulanger

et de ses cHents S sont très supérieures à celles des cauponae, mais

attestent souvent l'emploi des mêmes procédés. Si, dans ces dernières,

l'exécution est lâchée, le modelé des nus avec des rehauts clairs, les

jeux d'ombres et de lumières sur les vêtements, témoignent que les

.peintres ont appris à manier le pinceau. Il y a plus : ils savent parfois

aborder le genre allégorique, témoin la peinture d'une taverne décou-

verte près de Pompéi, dans le Borgo marinaro^ Elle représente le

fleuve Sarno, couronné de roseaux et appuyé sur son urne. En ce

sens, on peut dire, que dans leurs manifestations diverses, avec des

dilïérences tenant à une facture plus ou moins soignée, les peintures

pompéiennes présentent une certaine unité de style.

Nous n'avons pas à revenir ici sur la distinction si justement établie

par M. Helbig entre les tableaux d'inspiration purement alexandrine,

1. Boissier, ouvr. cité, p. 367 ; Niccolini, III, pi. VI.

2. C. l. L., IV, u» 806; Helbig, n" 1601.

3. Niccolini, t. III, / mestieri, pi. II.

4. Notizie degli scavi, 1901, p. 423 et suivaates.
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sujets mythologiques ou sujets de genre, et ceux qui, comme les ta-

bleaux de taverne et les scènes de métier, accusent l'observation directe

!f» la vie quotidienne'; mais on peut se demander si, avec ce caractère

romain-campanien » que lui reconnaît M. Helbig^, la peinture de

•nre réaliste n'a pas les mêmes origines alexandrines. La place nous

i.mquj*, dans ce court article, pour étudier la question. Remarquons

ulement qu'au temps d'Auguste, nous trouvons à Rome des pein-

I lires de cette nature dont le caractère hellénistique n'est pas douteux.

H
11 nous suffira de citer la frise peinte de la maison de la Farnésine,

•onservée au nmsée des Thernu's, où sont traitées avec la même
^

I éoccupation réaliste, des scènes judiciaires". 11 est fort possible

I
qu'à Rome, des modèles alexandrins aient donné le ton pour cette

ilégorie dr peintures. Qu'elles aient pris bien vite pour les sujets et

,juur les types, une physionomie tout à fait romaine, rien de plus

I naturel; que les scènes des tavernes pompéiennes soient inspirées par

spectacle de la vie quotidienne, cela est certain. Mais l'exemple

' nait sans doute de Rome. Les décorateurs pompéiens ne sont peut-

ireque les modestes imitateurs provinciaux des peintres pkis habiles

qui, s'inspirant de lart alexandrin, avaient mis à la mode, dans la

Ronu» d'Auguste, les scènes de genre traitées avec un sentiment

réalish',

Max. COLLIGNON.

1. Ih-lbig, Wandyemnlde, p. 356-3.j7.

2 Mon. deW Inst., XI, 45-48; Leasing et Mati, Wand- und Deckenschmuck eines rfimi-

gchen llauses aus der Zeil des Auguslus, pi. 9 ; Helbig, Ftiftrer, II*, u" 1121.
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CORRFXJIOINS

AU

TEXTIÎ DE TACITE ET DE SÉNÈQUE

I. - TACITE •

Ann. I, Li, 8, quoi gnarum ducis mcessitque itineri et prœlio. Pars

rquituni...

Telle est la leçon du Mediceiis 11^ que nous avons adoptée dans

noire édition», avec Orelli, Ilalm, Nipperdey-Andresen et à peu près

tous les éditeurs, qui rapprochent le passage suivant des Annales :

XIII, XL, 6, non ignaro duce nostro, qui viœ parlier et ptignœ corn-

posuerat exercitum.

Mais ce dernier exemple est beaucoup moins clioquant que le pre-

mier, et présente simplement un datif de but hardi comme il y en a

tant dans Tacite •
: il suffirait de substituer à ce datif un accusatif avec

^7^ pour avoir la construction ordinaire. Si Ton rapproche du passapfe

«'xaminéc(dui-ci d»'QuintoCurce, III, 8, itineri simulparatus et prœlio,

an sera tenté d'admettre, avec F. W. Otto, qu'il faut ViiUxhVir parâtun

n\irvs prœ/io. La dispaiition de ce mot s'expli(|ue bien, à notre avis,

[mr cv fait (ju'um* mauvaise lecture de paratus, écrit avec un sigle, a

pu amener un scribe à écrire deux fois pars^ que le copiste suivant a

cru ne devoir écrire qu'une fois.

Ilist. II, XI, 20, 7iec illi segne aut corruption luxu iter, sed iorica

ferrea usus est et ante signa pédestre.

1. pour rl'Mulru» correcliouR nu texte de Tacite, voy. Heiue de philoloifi§^ de UUéra-

lure et d'hittoire ancienneM, XVin, 220 fqq.,X\l, 28 sqq. et XXIII, 141 tqq.

2. fâCuvres complète» de Taciltt par L. Goottaut et P. Girbal; 6 vol. Id*I8 Jé«u«. Parin,

'h Iiftln^rato, 1894-1899.

\'oy. L. Coiintaiii, f^/uz/ff nuf ta langue de Tad/f (ParU,Ch. Delagrave, 1813), rain.M.
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Halni, Meiser, Gantrcllc, d'autres encore, adoptent cette leçon du

Medicens II, sauf qu'ils corrigent, d'après Madvig, pédestre en pedes ire.

Dans notre édition, nous avons adopté la correction de ïlerœus tisiis

et^ en considérant pedes commo lié directement par la copule et à vsm^

employé connue un participe en apposition à l'infinitif descriptif ire.

Cette leçon a l'inconvénient de séparer anie signa du verbe dont il

dépend intimement, et il serait arbitraire de déplacer ces mots, qui

ont du se trouM'r dans l'archétype à la place oi^i ils sont, comme le

montre la corruption de pedes ire en pédestre. Celle du ms. est cho-

quante en ce qu'elle oppose un prétérit, n^us est, à un imparfait erat,

sous-entendu il est vrai, mais nettement indiqué par l'imparfait de la

phrase précédente, comitabantiir . Enlin, la suppression de est et de et,

faite par JNipperdey, que suivent Prammer et WoKT, si elle donne un

sens satisfaisant et n'offre rien que de régulier, doit cependant être

rejetée, comme faisant violence à la tradition manuscrite.

Nous croyons encore aujourd'hui que est est une mauvaise réplique

de e/, mais nous nous demandons s'il ne faudrait pas corriger usiis en

usui, de façon à avoir une proposition symétrique opposée à nec Hli

segne... iter^ tandis que l'infinitif descriptif et ante signa pedes ire

serait nettement détaché de ce qui précède.

II. — SÉNÈQUE

LETTRES A LUCILIUS

V, XII (lettre 52), 6, qusedam ingeiiia facilia et expedita., quœdœ
manu, quod aiunt, facienda sunt et in fundamentis suis occupata

Malgré l'autorité des manuscrits, il nous semble que occupata doit

être corrigé en occupanda.

Le sens, déterminé par ce qui est dit ensuite [itaque ego illum feli-

ciorem dixerim^quinihil negotii secum habuit\ hune quidem melius

de se meruisse^ qui nialignitatem naturœ suae vicit et ad sapientiam se

non perditxity sed extraxit) est celui-ci: « il est des caractères qu'il faut

pétrir, pour ainsi dire, et maîtriser complètement (pour leur donner

une bonne direction). » L'emploi métaphorique de occupare (se. disci-

plina, prœceptis) a quelque rapport avec celui du même verbe, au sens

propre, dans Horace, Carm. III, xxiv, 3, cœrnentis licet occupes

Tyrrhenum onme tuis et mare Apulicum, et dans Tite-Live, V, o5, ea

1. L'éJilioQ prise pour base est celle de Olto Hense (Leipzig, Teubuer, 1898).

k
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/ causa (la reconstruction de Rome sans plan arrêté), ut veteres

>ac3e^ 'primo per publicum ductee, nunc privata passim siibeant tecta,

rmaque urbis sitoccupatœ (se. œdifîciis) magis quam divisas similis

VI. vri (lettre 59;, 2, est enim [gaudiiim) aiiimi elatio suis bonis ve-

'pte fidfntis,

Veris nous semble corrompu. Que peut, en effet, signifier Texpres-

»n vera animi, qu'il faut nécessairement admettre d'après suis bonis

isçue? Ou bien Sénèque a-t-il voulu dire que Tàme éprouvait de la

lisfaction à connaître la vérité? Dans ce cas, on est en droit de s'é-

iiner de voir relier à bonis par la copule que un mot qui n'a rien à

ire avec suis et ne peut être pris qu'absolument.

Veris doit provenir de la fausse résolution d'une abréviation dans

ribus, qui, ayant été lu virisy a été ensuite corrigé en verts ^ lequel oflre

I sens, tandis que viris n'en offre aucun. Nous croyons donc qu'il

ut lire : suis bonis viribusgue fidentis.

VI, vfi (lettre 59), 5, ?milti sunt qui ad id^ quod non proposuerant

scriôere, alicujus verbi placentis décore vocentur.

Haase (Préface, xxvi) propose avec doute avocentur, qui me semble

devoir être écarté, par la raison que avocare ne se rencontre pas, du

moins à ma connaissance, construit avec ad et le gérondif : or ici ad

id,quod non proposuerant scribere... vocentur équivaut évidennnent à

ad id quod non proposuerant, scribendum... vocentur, Evocentur, que

propose Schweigbîiuser, serait préférable, car on trouve plusieurs fois

evocare construit avec in dans Sénèque, au sens de « pousser à, en-

traîner à » ; cf. de Ira, ir, 21 ; m, 5, etc. Mais est-il indispensable de

rien cliangerà la vulgate? Nous ne le pensons pas.

En effet, vocare avec un nom de chose pour sujet et ad ou m ou un

adverl)e (b* la (jUistion quo pour régiuie indirect, au sens de « inviter,

pous.ser, «l- . <st fréquent chez les poètes et chez les prosateurs

poslclassi(ju<*s. On le trouve même dans les Lettres de Cicéron, d'où

l'on peut conclure (ju'à répcxjue classique il appartenait à la langue

familière, ce que ne dément pas, du reste^ l'exemple suivant de la

Guerre des Gaules de G\sar : VII, x.nxii, 2, cum ipso anni tempore ad

f . L«>ff exemples de ad avec uu nom semblent d'oilleurs très rares, mAme à l'époque

p« 10. On peot cilcr ces deux exemple» de Tile-LIve : IV, 61, parte tribunorum

tj-r ad VoUcum avocala hélium, cl .XXXVII, 9, inter hmc VhocMm teditio orta,

quiàusdam ad Anliochum muUitudtnit animo» avocaniiftus. Daot ce cas, Cicéron uo

donne à avocare qu'un cuniplënieut avec ah pour niarqucr le point de départ, et inlro

dult on second verbe construit arec ac/ pour marquer le point d'arrlvt'c.Cf. Acad.,\% «v,

45, Socratet videtur primuM a rehun occultin avocoMe j t^-i:t.„,i,,„,n *i „.i vit,un cmmu-
mtn adduxûêê; Or. xiv, 45, etc.
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gerendiim bellum vocaretiir. Et l'on sait que Sénèque, à l'imitation dés

poètes, tout comme Tacite, quoique un peu moins, emploie volontiers

les verbes simples au lieu des verbes composés.

VII, II (lettre 64), 8, hoc., hoc,,,, hoc vis subita et humor aver^

titur, hoc acuetur visus. Teras ista oportet et eligas tempus.

Il s'agit des divers remèdes pour les maladies des yeux, qu'il faut

employer, dit Sènèque, opportunément (cf. plus haut: sed hœc (se.

medicamenta) tamen morbis et temporibiis aptanda sunt). On sera

donc a/?nonamené à considérer les mots teras ista oportet et eligas

tempus comme reproduisant cette idée et à juger que teras * ista est

corrompu. D'autre part, la nécessité de triturer les remèdes [terere)

impliquerait que ces divers remèdes sont tous solides, ce qui est im-

probable. Nous proposons donc de lire utaris istis, qui s'écarte très

peu de la tradition manuscrite et donne un sens satisfaisant.

Les mots hoc vis subita et humor avertitur ^ offrent plus de difti-

culté. En edet, l'interprétation de vis par iTriçopà, « flux, humeur »,

que donne Buecheler est fort suspecte, car un génitif dépendant de vis

est nécessaire : dans ce cas^ il faudrait lire vis subita humoris. Mais il

reste toujours subita, qui nous semble constituer la principale diffi-

culté, car l'alîection désignée, le larmoi(îment ou la chassie, n'a rien

de subit. Essayons de nous en débarrasser.

Celse», pour indiquer le larmoiement, a dit : pituita utringue decur-

rit, et il se sert de l'expression cursus pituitœ pour désigner l'écoule-

ment de l'humeur des yeux, et de crassa pituita pour désigner l'hu-

meur épaisse^ la chassie*. 11 nous paraît donc probable que vis subita

est sorti de cursus pituitœ, ce dernier écrit en abrégé ou ayant perdu

la syllabe tui par accident. Les deux termes réunis par et concordent

alors, et si Ton voulait augmenter la symétrie on pourrait écrire et

humoris. On pourrait aussi songer à écrire pituita (ou vis pituitœ) et

humor, mais, dans ce cas, la présence des deux s n'est pas justifiée.

Léopold Co.NSTANS.

. Le principal manuscrit/? {= Paris, Bibl. nat., lat. 8540) donne terras, ce qui n*a

aucune importance dans la question.

2. C'est la leçon de L {— Florence, Bibl. Laurent. Plut. LXXVJ, 40) et de V (= Ve-
nise, Bibl. Saint-Marc, GGLXX). Le manuscrit p donne uis sub{d eïïacé)ile timor, d'où la

conjecture de Cornelissen : vis subita et tumor, qui est à rejeter, parce que les deux
termes réunis par la copule sont disparates.

3. De Medicina, éd. Daremberg, Leipzig, Teubner, 1891.

4. VI, Vf, 1 (J)e oculorum morbis), nam si simul et lacrima et tumor et crassa pituita

cœperint, si ea pituita lacrimx mixta est, neque lacrima calida est, pituita vero alba et

mollis, etc.
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I, 1,3; I, 2,5;I, 3, il.

I

I, 1, 3). Dans le préambule du de Oratore Cicéroii, comme chacun

sait, se reportant par Timag^ination vers les époques antérieures, lait

une comparaison douloureuse entre sa propre carrière, traversée de

tant dinfortunes, et celle des grands hommes d'autrefois, calme et

légulière, environnée dMionneurs, terminée par une vieillesse res-

pectée et une retraite glorieuse. 11 a cru un instant, à la fin de son

. onsulat, toucher au port et^ arrivé à la plus haute magistrature de la

iépuhli(|ue, pouvoir enfin se reposer dans les lettres. Espoir déçu : de

nouvelles tempét(»s, et de plus terribles, o!it éclaté. Il ajoute : Nam
prima aetate incidimus in ipsam perturbationem disciplinae veteris,

't consiilatu devenimus in médium rerum omnium cerlamen algue dis-

rrimen^ et hoc tempus omne post consulatum obiecimus tis fluctibus

f/ui per nos a commnni peste depulsi in nosinet ipsos redundarent, T(d

rst le texte de tous h's manuscrits.

Il est certain que les idées no s'enchaînent pas avec une rigueur

absolue. Nam devrait «'xplinurr la pbrasr jirécédente, v\ uni(]U«Mn(Mit

<-e||r-là, c'est-à (lire doniu'r la raison pour bujuelle Cicéron n'a |»as pu

jouir du repos après son consulat. Or, avant d'tMi arriver à celle expli-

cation (Jioc tempwi omne post consuiatum)^ l'auteur mentionne (hnix

périiMJes antérieures de sa vie {prima netas, consuiatus) qui n'avaient

|>as, régulièrement, à intervenir dans la phrase ou, du moins, uv de>

valent y intervenir que comme propositions accessoires et modestenuMil

subordonnées à la pniui|).ile {hoc tempus omne post consulatum obie-

( imus). Sorof dans son édition, plus encore que Piderit, est extrénit^-

ment choqué de ce manque Av liaison juste entre les idées. L*impor-
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tance relative des propositions, dit-il, est sacrifiée à la symétrie har-

monieuse de la période. H. MuUier ne s'en tient pas à un regret et

propose hardiment de corriger le texte*. 11 estime qu'après nam la

cow]Oïniûon postea quam a dû tomher et qu'on a ensuite, pour le sens,

intercalée/ devant hoc tempus 07nne.

Supposition tout arhitraire. Un orateur n'est pas un logicien; ou il

a sa logique à lui, qui n'est pas celle des philosophes, qui procède du

sentiment plus que de la raison. Depuis le déhut de sa préface, un

contraste obsède Cicéron : « d'autres hommes d'État ont été heureux

{perbeati, § 1); moi, j'ai été malheureux, et mallieureux aux divers

moments de ma vie politique ». Entraîné par ses réflexions, il ouhhe

qu'il n'a maintenant à parler que de la période postconsulaire ; il re-

monte aux années qui précèdent, et embrasse du regard l'ensemble

de son existence, sans cesse bouleversée par de pénibles épreuves.

Voilà comment les trois membres de phrases où il envisage les trois

principales périodes de sa carrière, sont simplement juxtaposés et mis

sur le même plan, alors que les deux premiers devraient être subor-

donnés au troisième. — 11 n'y a rien à changer au texte des manus-

crits.

II

(I, 2, 5). Vis enim, ut mihi saepe dixisti^ quoniam quae pueris aut

adulescentulis nobis [aut] ex commentariolis nostris incohata ac rudia

exciderunt vix hac aetale digna et hoc usu, quem ex causis quas dixi-

mus tôt tantisque consecuti sumus, aliquid isdem de i^ebus politius a

nobis perfectiusque proferri.

Sauf sur un point de moindre importance que je ne discuterai pas

ici", tous les manuscrits s'accordent à présenter le texte comme il est

donné plus haut. Or Tabsence de verbe dans la proposition se ratta-

chant à quoniam [exciderunt est censé dépendre seulement de quae) a

paru inadmissible. Les éditeurs sous-entendent d'ordinaire le verbe

sum : les uns sous la forme sm/ (Schûtz, Bake), prétextant que Cicéron

rapporte l'opinion de Quintus, non la sienne; les autres, les plus

nombreux^ sous la forme sunt (vix sunt Sorof , Gima, Wilkins ; vix hac

1. Neue Jahrbucher fur class. Phil. und Pàdagog., 1884, p. 605 et 607.

2. Dans les velustiores codices mutili (M) on lit aut ex commentariolis^ daas les copies

issues du Laudensis (L), il y a ex commentariolis simplement.
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aetate digna sunt IMderit, Adler, Harnecker; digna et hoc iisii sunt

Slangl). Sorof pense que c'est après vix que sunt (avec l'abrévation

habituelle s) a pu le plus facilement tomber. Piderit et ses contiiuia-

teurs croient au contraire que c est après digna ; selon eux, digna

rait devenu dignas, aurait été pris pour un accusatif pluriel, puis

rrigé comme étant une faute de copiste et ramené à la forme digna;

iisi aurait disparu le verbe indispensable sunt.

C'est se doimer beaucoup de peine, inutilement. Ici encore la leçon

s manuscrits (que Friedrich est seul k accepter) est très acceptable.

L ne négligence, même dans ce style soutenu et ces savantes périodes,

n*a rien d'impossibb'. La plnase de Cicéron est une phrase oratoire,

faite pour être entendue plus que pour être lue. Or exciderunt, placé

tire incohata ac rudia d'une part et vix liac aetate digna de l'autre,

I point (h' rencontre des deux propositions, tombe sur toutes les

iix en même temps, et pour l'oreille le mot est en quelque sorte deux

lis répété.

m
(I, 3, 11). Vere mihi hoc videor esse dicturus, ex omnibus m, gui in

harum artium liberaitssimis studiis sint doctrinisgue versati^ minimam
copiam poetarum egregiorum exstitisse ; atgiie in hoc ipso numéro, in

quo perraro exoritur aliguis excellens, si diligenter et ex nostrorum et

ex Graecorum copia comparare voles, multo tamen pauciores oratores

quam poetae boni reperientur.

Ainsi devons-nous lire d'après le.>> manuscrils. Mai.^ <1 .ipir.> uiu « kh-

jeclure (h* Stangl ', Harnecker, Wilkinset, naturellement, Stangl dans

son édition, intercalent et oratorum entre poetarum et egregiorum. Au-

paravant, Hake avait proposé d'écrire algue hune ipsum numerum^ (|u'il

faisait dépendre de si comparare voies; Kayser avait mis entre cro-

chets in (devant hoc ipso numéro) et guani poetae (après pauciores

oratores) f laldatif hoc ipso numéro dépt'iidant alors du comparatif

pauciores. Toutes ces corrections {iroviennent de <'e que hoc ipso nu-

méro ne peut se rapporl<*r qu'à poetarum egregiorum qui le précède

ininiédiatement (et non point du tout, comme lo veut Piderit, à omni'

bu% gui in harum artium liberalissimi'i studiis sint versati^ ce memiire

diî phrase; étant par trop éloigné). Dès lors, dit- on, minima copia

poetarum egregiorum et numerus in quo perraro exoritur aliquis excel-

1. BlaïUf' far doâ baytriêchê QymnoêialichutwMitn, i, XVllI, p. 213.
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lens (poeta) forment une tautologie ; et en outre m hoc ipso numéro (à

savoir poetarum egregiorum) multo pauciores oratores quant poetae

boni reperientiir est une façon de parler bien bizarre. Je crois qiir

l'addition de Stangl, qui peut s'expliquer paléograpliiquement, n'est

pas nécessaire, et je maintiens la leçon traditionnelle.

Pour justifier celle ci, établissons exactement la suite des idées. Dans

les paragrapbes antérieurs (depuis §6), Cicéron compare l'éloquence à

toutes les sciences et à tous les arts successivement, et à chaque fois

il oppose le grand nombre des talents qui ont excellé en ces diverses

études au petit nombre des bons orateurs. 11 est parti des arts les plus

éloignés comme la politique ou la guerre, est passé par d'autres qu'il

appelle reconditae artes (philosophie, mathématiques, musique, gram-

maire), arts abstraits, mais qui relèvent déjà de la spéculation seule et

non plus de l'action, et il est arrivé à ceux qui, formant le domaine

des lettres, sont plus voisins de l'éloquence, notamment la poésie. 11

doit donc maintenant, pour garder ce même ordre progressif, opposer

d'une façon distincte et individuelle l'éloquence à la poésie, comme il

Ta opposée individuellement aux autres arts; et ce ne sont point,

malgré Topinion de Harnecker, les arts littéraires en général (parmi

lesquels l'art oratoire et l'art poétique réunis et confondus) qui s'op-

posent d'ensemble, et en un groupe, à l'autre groupe formé par les

reconditae artes. S'il en est ainsi,' Taddition de et oratorum après poe-

tarum ne peut être que fâcheuse; car elle rapproche- ce qui devrait

demeurer séparé; elle fait que l'on envisage d'abord sur le même plan

Téloquence et la poésie, alors qu'il faut les maintenir sur des plans

différents, pour mettre bientôt l'un de ces plans tiu dessus de l'autre,

l'éloquence au dessus de la poésie; elle gêne le mouvement régulier

de la pensée, elle brise même l'allure du développement.

Mais on formule alors les objections que nous avons déjà indiquées :

« Comment expliquer la phrase suivante qui, sans la correction et

oratorum, commence par une tautologie et finit par une absurdité? »

•— La tautologie ne me touche pas beaucoup, une certaine redondance

oratoire étant un des caractères du style de Cicéron, et celui ci voulant,

même au prix d'une répétition, mettre davantage en relief une idée

qui lui est tout particulièrement chère, la difficulté qu'il y a à être un

grand orateur. Quant à la prétendue absurdité, c'est simplement une

anacoluthe. L'auteur avait songé tout d'abord à une construction

comme la suivante : atque in hoc ipso numéro [poetarum) niulto

tamen plures egregii reperientur quam siint oratores boni. Mais à cause

des deux incidentes, surtout à cause de la seconde {H diligenter,..) où



•Il

llli'

SUR LE DE OliATORE 141

1 expression un pou vague co/)/^: laisse déjà pénétrer 1 idée de oratoreSy

il a négrlipré le commencement de sa phrase qui ne mentionnait que les

1
poètes, et il l'a finie par une autre tournure (cf. d'autres exemples

\ d'anacoluthe, I, 12, 53; 17, 7o). — L'essentiel, en définitive, dans ce

irg'e développement oratoire, c'est le mouvement de la pensée, qui

iiiporte avec hn' les détails secondaires II n'a rien d'obscur; on le

iiif s;ins (lirin'iill»' : (iicéron n'en (leniaiulail pas davantatre.

On peut tirer de ce (jue nous avons dit sur chacun des trois pas-

lires précédents (juehjues observations *2:énérales. Ces passages ont

!«'• remaniés par les éditeurs au nom d'une certaine conception à /;;7ori

I du style cicéronien. Jl est entendu pour eux (|ue ce style est impec-

ide, (ju'il est la correction même, qu(î tout s'y enchaîne rigoureuse-

•nt, (ju'il ne présente aucune irrégularité de construction. Aperçoit-

Ion
dans les manuscrits qucdcjues négligence grammaticale, on se hâte,

d'après cet idéal de perfection supposée, de ramener le texle ii la ré-

inlarité la plus stricte; : ce sont les manuscrits qui ont tort. — Il

rrive aussi (|ue ce soieid les éditeui's. Le slyle de Cicéron est assuré-

ment des plus soignés; c'est le produit d'un art très savant; il est

presjjue I ou jours correct : il n(» l'est pas nécessairement ni toujours.

N'oublions pas (|ue nous avons affaire a un orateur, à un homme
dont le style est parlé beaucouj) plus qu'il n'est êcril. La phrase est

faite pourToreille, et non pas pour les yeux. De là ces préoccupations

constantes (hr rythnn", de ca(h*nce, d'harmonie. Mais de là au^ssi cer-

taines négligences tolérées, dès (jiie l'oreilh' ne h\s remanjue pas. Ces

tours sont irréguliers pour nous qui lisons la phrase des yeux, non

pour le public cjui l'entendait ou [jour l'auteur (jui, (?n l'écrivant, se la

prononçait à lui-même. — Et «l'autre jwirl, dans la succession des

phrases, ce qui fnippe l'aiulileur devant ijui elles passent rapidement,

c<* qu'il peut saisir, c'est le mouvement général, qui sufOt à assurer

pour lui la suitedes idées, non l'enchainement logique phrase à |dn'ase,

leijurl demande, pour être discerné, une leclur»' à tête leposée.

Ainsi, qu'il s'agisse de la construction intérieun^ «l'unie phrase ou

de la liaison des difierenles phrases entre elles, Cicéron se plaçant au

point de \ ue de l'auditeur (réel ou fictif, peu importe), non à celui du

lecteur, subordonne parfois h* détail grannnalical à une impn*.ssion

d'en.Hend)le, produite sur reH|>ril ))ar rinliMiiiédiainMles sons, de nii>me

qu'il sacrifie par moments la rigueur de rt^nchalnement logiqut* à (me

association plus libn* des idérs, suivanl la niarchr générale d(> la

penser.
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Le cas de Cicéron n'est d'ailleurs pas isolé. On peut le constater

chez tous les grands écrivains dont la langue est essentiellement parlée

et le style avant tout oratoire. C'est celui de la plupart de nos clas-

siques du xvu* siècle, celui de Bossuet notamment, le génie le plus

oratoire de son époque. Même dans les œuvres le plus travaillées, au

ton le plus majestueusement soutenu, comme les Oraisoiif^ funèbres,

on trouve des constructions irrégulières. S'avisera-t on de les retou-

cher? ou seulement de s'en plaindre? Une correction trop constam-

ment parfaite finit par devenir un peu froide, et Ton gagne quelque-

fois à l'irrégularité plus de vie et de relief, plus de variété, plus de

naturel.

Pour en revenir à l'écrivain latin, notre conclusion est qu'il faut

apporter beaucoup de circonspection dans le remaniement du texte. 11

est toujours plus sage, et plus conforme à la prudente réserve de

l'esprit scientifique, de suivre une méthode conservatrice à l'ordinaire

que d'adopter une critique audacieusement conjecturale. Bien sou-

vent, sous prétexte de restauration, on n'aboutit qu'à défigurer son

auteur. Pour Cicéron en particulier, avant de changer la leçon des

manuscrits, il y a grand compte à tenir de ses habitudes oratoires
;

car il se peut que, dans tel ou tel passage, l'auteur ait fait fléchir la

sévère correction grammaticale devant la tournure naturelle et les

tendances supérieures de son esprit.

Edmond Courbaud.

I



DEUX OBSERVATIONS DE QUINTILIEN

SUR

LA. LITTÉRATURE GRECQUE

On sait combien la critique littéraire moderne a été lente à passer

lu point de vue dogmatique à l'élude liistorique des faits. Jusqu'au

ommencement du dix neuvième siècle, une œuvre littéraire n'est

pour la critique que l'objet d'un jugement où l'éloge et le blâme

doivent être savamment dosés : il s'agit de savoir dans quelle mesure

elle est bonne ou mauvaise. Pour en décider, on la compare avec un
idéal fixé une fois pour toutes. Cet idéal résulte des lois absolues de la

raison, qui ont trouvé leur expression parfaite dans les œuvres an-

tiques : l'étude de ces œuvres a permis d'en dégager les règles éter-

nelles de la beauté littéraire. Aujourd'hui, nous voulons comprendre

l'œuvre avantde la juger. La comprendre, à nos yeux, c'est la ratta-

cher aux circonstances naturelles qui les ont produites; c'est démébM'

comment l'esprit de la race, h; caractère de l'époque, les lois tradition-

nelles du genre, le génie propre de l'écrivain s'y sont exprimés. Et si

nous essayons de la juger, co n'est pas en la comparant d'abord i\ un
idéal absolu et arbitraire, mais c'est en nous plaçanl autant que pos-

sibleau point de vue dol'écrivain lui-même et de ses contemporains,

pour tlécouvrirquel a été leur idéal, et dans quelle mesure l'œuvre

on question l'a réalisé. Alors seulement nous essayons de mar(|uer.

s'il y a lieu, en quoi cet idéal dilTùrc du nôlnv m<»in8 pour le juger

que pour le caractériser.

Si la critique moderne a eu tant de peine à accomplir cette évolu-

tion, c'est qu'elle n'en trouvait aucun modèle dans l'antiquité. La cri-

tique ancienne est toute dogmatique, h de très rares exceptions près.

Chez les (îrecs, qui ne ronnaissaient que leur propre littérature, rien
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n'avertissait la critique des variations que produit dans l'art la diver-

sité des races, lis ont pu voir, sans doute, qu'un Dorien différait d'un

Ionien; mais ils ont surtout cherché pratiquement à s'emprunter

leurs qualités les uns aux autres. Ils auraient pu voir aussi que les

œuvres littéraires varient de siècle en siècle pour le fond et pour la

forme. Aristote a eu l'idée nette d'une évolution de chaque genre ;

mais il n'a pas étendu cette conception à l'ensemb'e de la littérature.

Les Alexandrins ont fait des inventaires et des catalogues, et, comme
artistes, ils ont imité leurs prédécesseurs. A Rome, la comparaisoi

de la littérature grecque avecla littérature nationale pouvait faiii

naître l'idée qu'une littérature, dans son ensemble, est l'image du

peuple qui l'a produite. Mais le souci pratique de rivaliser avec les

Grecs a encore empêché ici l'élude objective des faits. La littérature

grecque est apparue aux Romains comme un modèle à imiter, plutôt

que comme un document.

L'idée qu'il existe une relation nécessaire entre les œuvres litté-

raires d'un temps et les mœurs de ce temps n'apparaît avec netteté

que dans le dernier chapitre du Traité du Sublime et dans le Dialogue

des orateurs, où l'altération de l'éloquence est expliquée pour la pre-

mière fois non par des causes étroitement techniques ou purement

accidentelles, mais par le changement général de la société. Il n'est

donc pas sans intérêt peut-être de noter ici un autre exemple assez cu-

rieux de cette manière historique d'envisager la littérature. 11 s'agit

d'ailleurs non d'une théorie complète ni toujours suivie dans l'applica-

tion, mais d'un pressentiment, d'une indication juste et fine, jetée par

Quintilien en passant, et qui aurait pu être féconde.

Quintilien, si dogmatique dans tout son ouvrage, et qui, même
dans son célèbre catalogue du livre X, ne parle des grands écrivains

de la Grèce et de Rome qu'au point de vue étroit et technique du pro-

fit qu'en peut tirer le futur orateur, a eu deux fois cependant l'intui-

tion, vite abandonnée, d'un certain rapport entre la littérature et la

race : une première fois (XIl^ 10, 17), dans ce qu'il dit sur la diffé-

rence entre les Attiques et les Asiatiques; ensuite, dans le passage

beaucoup plus curieux (XII, 10; 27-39) sur la manière dont les

Romains doivent chercher à imiter les Grecs.

Quelques-uns expliquaient l'abondance stérile des Asiatiques par

la difficulté qu'avaient eue des peuples encore peu maîtres de la

langue grecque à trouver pour chaque idée le terme propre. Quinti-

lien, avec beaucoup de raison, rejette cette explication. Voici la

sienne, qui est pleine de sens : « Mihi autem orationis differentiam
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fecisse el dicentium et audientium naturae vidontur, quod Attici li-

mati quidam et emuncti niliil inane et redundans ferebant, Asiana

^^ens, tumidior alioqui et jactanlior, vaniore etiam dicendi gloria

inflata est. » Ce qu'il dit ensuite de recelé rliodienne est inspiré en-

core des mêmes vues. 11 est surprenant, après cela, de voir sa disser-

tation bien connue sur le « genre attiqiie » (XII, 10, 20-26) si hési-

tante et si vague, et surtout si oublieuse des principes mêmes qu'il

vient d'indiquer. Entre la finesse de Lysias, l'abondance d'Isocrate,

la puissance de Démosthène, il ne saisit plus d'autre lien que la per-

fection même de leur art, et il aboutit à cette conclusion déconcer-

tante que l'atticisme, en Fomme, n'est que le nom de l'éloquence

[)arfaite : « Melius de hoc noinine sentiant credanlque, attice dicere

sseoptime dicere ». Nous voici revenus à la conception tradition-

nelle et vide d'un idéal absolu, que rien ne caractérise.

Aussitôt après au contraire, vient une page excellente, surlesdilTé-

lences nécessaires entre l'éloquence grecque et l'éloquence latine.

Mes différences, à vrai dire, sont limitées, selon lui, au style : car,

pour l'invention et la disposition, il ne voit pas de différence essentielle

nlre l'idéal grec et l'idéal romain; Rome, à cet égard, doit imiter la

iirèce purement et simplement, et se mettre à son école Opinion qui

peut se soutenir si l'on se place au point de vue pédagogique, qui

est celui de Quintilien. Mais pour la langue et le style, il en est au-

trement : ici, les ressources fournies à l'orateur par la nature même
des deux idiomes sont trop différentes pour que le but à atteindre

puisse être le même. Quintilien analyse alors, avec une rare finesse,

le caractère des deux langues. Il montre comment les sons des

voyelles, la nature des consonnes finales, l'accent, lafacililé à créer

des mots, donnent au grec une délicatesse harmonieuse et légère

qui fait contraste avec la lourdeur latine. El il tire de là cette con-

clusion que l'orateur romain, au lieu de vouloir rivaliser avec le

grec de grûce el de subtilité, doit chercher à l'emporter par les qua-

lités qui lui sont propres et qui conviennent à sa langue, la force,

Tampleur, le pathétique, en se bornant, pour les qualités plus déli-

cates, à une imitalion forcément imparfaite. Toute cette page est re-

marquable. G; n'est pas en forcer le sens que d'y trouver le germe

d'une comparaison qui aurait pu Hm féconde entre les deux lilléra-

lures. Quintilien n'a pas fuit celle comparaison. Il est resté, lii encore,

uniquement pédagogue : c'est la formation de l'orateur (}ui l'inté-

resse, no a la critique objective el historique des faits littéraires. Il

n'en est pas moins vrai que, dan» de» pa»9.igcs comme ceux-là, on

10
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voit poindre une idée nouvelle et riche de conséquences. Ces riior-

ceaux sonl assez rares, dans toute la critique ancienne, pour qu'il

vaille la peine, à l'occasion, de les signaler et d'en marquer le carac-

tère original.

Alfred Cuoiset.

1



LES

PRÉFETS DU PRÉTOIRE RÉGMALX

L inslilutioii des préfets du prétoire régionaux remonte à l'époque

où IKnipire a commencé à être divisé entre plusieurs Augustes, sous

Dioclétien et Maximien. Elle n'a pas eu tout d'abord un caractère per-

manent : sous Constantin, par exernpie, après la mort de Maximien et

de Licinius, on ne saurait atiirmer lexistence- de prélectures l'égio-

nales ; s il y a plusieurs préfets, comme dans le haut Empire, il ne

seml)l«' pas (ju'on ait confié à chacun d'eux une région déterminée.

Mais d'assez bonne heure, cette institution est devenue inëépendante

du nombre des empereurs : elle a pris le caractère dune division ad-

ministrative. A partir de 340 au plus tard, après la mort d*; Constan-

tin h* jeunr, il existe trois prélectures régionales, Orient, Italie et

Caules, bien qu'il n'y ait (pu* deux enipeieurs. Quehjues années après,

M .'U6, on voit apj)araître unr (piatrième préfecture, celle d*lllyrie,

mais elle a été dans la suite souvent réume à crdle d'Italie.

L'établissement de la liste des préfets du prétoire régionaux souli;ve

des diflicultés de diverse nature : elles ont pour cause principale le

mauvais état des documents parvenus jus(ju à nous. La source d'in-

forniiitions la plus abondante est le ('ode Tbéodosien. mais elh» est îi

la fois incomplète et incorrecte*. Tantôt le Code donne b' nom d'un

préfet sans préciser la région qu'il a administrée, répotjue où il a

été en fonction; tantôt il indi(jue inexactement soit la nature de la

fonction, soit l'épcxpie où «die a été remplie. A côté de ces diflicultés,

il en est une autre plus grave par ses conséquences, car elle touche

h rorganisation de la préfectun^ du prétoire : une pn^fecture peut-

elle avoir deux tilidaiies? C/est la seule question que nous nous pro-

posons d'examiner.

Un certain nombre de textes donnent lieu de penser i|u'h diversi^s
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époques plusieurs préfets ont été simultanément en fonctions dans la

même région. Doit- on tenir ces textes pour authentiques? En principe,

il est peu probable qu'on ait confié l'administration d une région à

deux titulaires investis de pouvoirs égaux, se limitant réciproque-

ment. Le système de la collégialité ne convenait guère sous un régime

de monarchie absolue. 11 est donc vraisemblable que bon nombre des

textes qui signalent la présence simultanée de deux préfets, sont in-

corrects, mais il serait excessif de les écarter tous à priori: d'une part

la dualité que l'on constate parfois dans le gouvernement de l'Empire

d'Orient ou d'Occident a pu être admise exceptionnellement dans l'ad-

ministration d'une région ; d'autre part celui que les textes présentent

comme un préfet peut n'être que le suppléant d'un préfet empêché.

L'existence de vice préfets du prétoire est certaine : leur nomination

était motivée soit parce que le préfet ne pouvait momentanément
remplir ses fonctions,, par exemple lorsqu'il accompagnait l'empereur

dans un de ses déplacements, soit parce qu'il était nécessaire d'envoyer

dans un diocèse ou dans une province éloignée du siège de la préfec-

ture un fonctionnaire ayant les pouvoirs d'un préfet^ Est -il impos-

sible que dans des circonstances analogues on ait accidentellement

nommé deux préfets? On voit qu'à notre avis la question ne comporte

pas une réponse absolue : il convient d'examiner chaque cas parti-

culier.

Le nombre des préfets qui font double emploi n'est pas très grand : il

nous a semblé qu'il y aurait quelque utilité à en dresser la liste. Pour
quelques uns d'entre eux, la difficulté peut être dès à présent réso-

lue
;
pour d'autres, il convient, dans l'état actuel de nos connaissances,

de réserver notre jugement. Notre liste aura tout au moins l'avantage

d'appeler l'attention sur les questions à résoudre. Les préfets du pré-

toire furent d'assez grands personnages pour que leur nom se rencontre

assez fréquemment : les monuments épigraphiques et les papyrus

gréco égyptiens en fournissent la preuve. A une époque où chaque

jour amène de nouvelles découvertes, où l'on prépare une édition plus

correcte du Code Théodosien, on peut espérer la solution prochaine

de quelques-unes des difficultés qui subsistent. — Nous ne signale-

rons ici que les cas où il y a des doutes sérieux. On trouvera les

autres dans notre édition du tome X des Œuvres de Borghesi^

1. Voir notre article : Le? vice-préfets du prétoire dans lo, Nouvelle Revue historique de

droit, t. XXIil, p. 393.

2. Nos références à cette édition qui contient les textes publiés avant 1897, seront in-

diquées en abrégé : B., 746, 3 = Borghesi, t. X, p. 746, note 3.
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Préfets d'Orient

La dualité des préfets d'Orient se localise dans la période qui suit

la division de l'Empire après la mort de ïhéodose I", de 396 à 416.

D'après le Code Théodosien, Caesarius et Eutychianus furent préfets

m 396-398 (B., 282, 283); Eutychianus et Aurelianus, en 399-400

(B., 288); Anthomius et Monaxius, en 412-4i4 (B., 303); Anthemius

et Aurelianus II, en 414 (déc.) et 41 o (B., 305); Anthemius et Monaxius

en décembre 416 (B., 307). Si l'on n'admet pas la dualité, on peut

établir la succession des préfets ainsi qu'il suit : Caesarius, 395; Euty-

chianus, 396-397 (juillet); Caesarius, 397-399 (juillet); Aurehanus,

399 (août-octobre); Eutychianus, déc. 399; Cœsarius II, déc. 400-fév.

402; Eutychianus, fév. 404-juin 405; Anthemius, 406-414; Aurelia-

nus II, 414 (déc.)-4l6 (mai); Monaxius, sept. 416. Mais il faut corri-

ger la suscription de cinq constitutions h Aurelianus de 396 et 399

(B., 289, 5, 8-10), de deux à Monaxius, de 412 et 414 (B., 304, 3-4),

d'une à Anthemius de 415 (B., 305-1). Caesarius et Eutychianus au-

raient été trois fois préfets, bien (|u'il ne soit jamais fait allusion au
nombre de leurs préfectures. Quant à Aurelianus, préfet en 414-415,

si c'est le même que le préfet de 396 et 399, il devrait être quahfié

P, P. III cl non 7/, sinon ce serait un autre personnage dont la pre-

mière préfecture pourrait se plac«r en 402-403 (B., 293).

Préfets d'Illyrie

La liste des préfets d'illyrie, de 346 à 375, soulève quelques diffi-

rnltés.

1" Le premirr prélV't (h* crlU- K^yion, Analoliu.s, a viv vu » hariio en

346, 349, 359-360. On savait déjà qu'il avait été temporairement

remplacé par Vulcacius Rufinus de 349 à 352 (B., 439), mais un

papyrus d«' (îizeh 10476, dont ht leclurc a été rectifiée j)ar M. (îren-

fidl (communicalion à M. Wilcken, Arc/iiv fiir Papyrusforschutig^ 11,

135) nous apprend que Rufinus fut préfet l'année de son consulat, on

347. 11 n'esl pas dit qu'il ait été préht d'Illyrie, mais comme il a rem-

pli cette charge en 349, et qu'en 347 hvs préfectures d'OrienI, dllalie

et des Gaules étaient occupées par IMiilip|)us, Lim«*nius, Tilianus, qn
lie Anurail douter (|u'il ait succédé à Analolius. Doit-on admettre (|u*il

fut h son tour remplaeé par .Analolius en 340 et qu*il lui succéda ime

Keconde fois, e<»tte même aimée ? 11 est jindiable que la suscription du

( .(uiv Théodosien, XII, i, 39 est ine.\acle et que la pn'feeturo de Vulca-

' iuH Rufinus s'est continuée sans interruption depuis 347 jusqu'en
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352, peut être même jusqu à la nomination de Hufinus à la préfecture

des Gaules.

2° En 36i-365, il y eut, d'après le Code Tliéodosien, deux préfets à la

fois : Prohus [C. Th., I, 20. l et 3; XI, II, 1) et Mamertinus (B., 532-

533). Je ne crois pas qu'il y ait lieu d'admettre ici la dualité des

préfets. Aininien xMarcellin ne connaît au début du règne de Yalen-

tinien qu'un seul préfet d'IUyrie, .Mamertinus. l*robus devait être

vice-préfet d'IUyrie, comme le furent vers la même époque en Afrique

Claudius Avitianus, puis Dracontius ; sous Valens, Placidus Severus

{/hiil. com. di fioma, 1899, p. 227); un peu plus tard, le fils ou le

gendre d'Ausone (B., 799) et Valerius Anthidius (B., 550). La nomi-

nation de Probus fut motivée sans doute par la réunion de riUyrie et

de lltalie sous l'autorité d'un seul préfet (B., 442, 6). La présence

d'un suppléant, résidant en Illyrie, tandis que le préfet était en Ita-

lie, était doublement nécessaire : d'abord, parce que la Dacie n'avait

pas comme les autres diocèses d'IUyrie un vicaire spécial, puis pour

assurer l'exécution de la constitution de 36i (C. Th., I, 29, 1). Cette

constitution institue les defensoros civitath et charge Probus de choi-

sir dans chaque cité la personne la plus apte à remplir cette fonc-

tion.

3° Après la révocation de Mamertinus (août 3G5), la préfecture

d Illyrie paraît avoir été détachée de celle d Italie et confiée à Probus,

tandis que Vulc. Rufinus, ancien préfet d'IUyrie et des Gaules, obtint

la préfecture d'Italie. Trois ans plus tard (368), l'Illyrie fut de nou-

veau réunie à l'Italie sous la direction unique de Probus qui resta en

charge jusqu'en 375.

Préfets d'Italie

Deux périodes font difliculté : la première de 378 à 387, la seconde

de 397 à 415.

I. 1" Ausone dit qu'il a été prœfectiis Gallis et Libyœet Latio, qu'il a

géré une prdefectura duplex : cela peut signifier qu il a été successi-

vement préfet des Gaules et préfet d'Italie. Mais il ajoute qu'il a eu

son fils pour collègue {Grat. act. II, 7 : Ad prœfectiirœ coUegium

filius ciini pâtre coiijwictus.., Cum teneamus duo integrum). Or son

fils Hesperius fut préfet d'Italie de 377 à 380; d'où l'on a conclu

que le père et le fils ont été simultanément préfets d Italie et des

Gaules, ces deux préfectures étant exceptionnellement réunies,

comme le furent souvent les préfectures d'IUyrie et d'Italie [Mosellay

407 : Aut Italurn populos aquilonigenasque Britannos prasfecturarum
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'fulo teniiere secundo). On a objecté que le mot collègue peut s'en-

hndre de pn'fcts exerçant leurs fonctions en même temps dans des

r('g-ions distinctes. Mais comme il n'y a aucune preuve qu'Ausone ait

t»'* appeh* à la préfecture dltalie après avoir abandonné celle des

Gaules, cette interprétation reste douteuse. Il semble plus probable

qu'Ausone, préfet des (iaules, reçut le titre de préfet d'Italie pour

une raison de convenance, parce que la préfecture des Gaules étant

une préfecture secondaire il aurait été d'un rang inférieur à celui de

son lils. Il ne resta d'ailleurs en cliarge que peu de temps : Qiiiqiie

eaput reriim Romam, popitUtmque palresque^ tantnm non primo rexil

sud nomine, qnamvis par fticrit primis. Il rentra .dans la vie privée

.rs la fm de 379.

2" D'après le Code Tliéodosien, Hypalius fut piétVt d'Ilalit' m avril

82 en même temps que Syagrius. Mais des trois constitutions adres-

es h ce dernier (B., o49, 4-t)), deux indiquent la date de la publica-

on à (Cartilage ou à Capoue et non ccHe de réim'ssion : Svagrius

pu recevoir un successeur dans rinlei-valle. Quant à la li'oisième, on

accorde l\ Vira proposi/a au lieu de data^ car aucun des empereurs

n'était eu juillet à Viminacium. — Hypalius n^sla préfet jus(ju'en mai

383, mais dès b? mois d'août 382, il y a un autre préfet, iNicomacbus

(Cf. Syunnacb., Ep. II, 22) qui porle le titre P. P. lUyrici et Ilaliœ

(B., 553, \) et qui était encore en cliarge en février 383 (B., 552, 5).

Kn janvier 383, apparaît un troisièim» préfet, Probus (B., 5oi,5); on

[M'ut écarter celui-ci en n'sliluant dafis la suscriplion les sigles p, c.

• jui ont dû ètreomis avant les noms des consuls. Reste le second pré-

tt'l Niroma(*bus qui, si la suscription du Code est exact<% fut collègue

<l llypatiusau moins au début de l'an 383 (B.,553,2). Ilypatiusa été

|»réfel d'Italie, connu<' le prouvent les constitutions (jui lui ont éléadres-

•es; il a été aussi préfet d'Illyrie, car, après sa sortie de cbarge, un

conmlnris <le Crète lui éri«rea tni momnnent à Gnilvne, en vi'rlu d'mi

dérret de l'assemblée de la provinre (B., 552, 3) ; or d'ajirès la Notitia

ignilatum Orientis^ ce consularis était sous l'autorité du vicaire de Ma-
' doineipii lui-même dépendait du piél'el d'Illyrii'. — Cette double pré-

l'ture soulève uih* autre dil'licullé : llllyrie orientale était rattacliée

la préfecture d'Italie au temps d'IIypalius; linscriplion «le Gortyne,

diée à ce préfet par ses administréK reconnaisMants. enestbi preuve,

il en fut de mêmt^Kous son successeur Probus, qui administra rilalie,

I' s régions urbicaires, rAfri(|ue etomnc lllyricum ^C. '/'/*, XI, 13, i),

I fui égalenieiil honoré d'une statue par lo sénat de Gorlyne (B.,

"•5, 3). Mais Sozoïnèiie prétend qu'en 374, Gralien céda h Tliéodose
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rillyrie Orientale. Faut-il en conclure qu'HypatiusetNicomachus furent

nommes à la fois par l'empereur d'Orient et par celui d'Occident et

chargés par cliacun d'eux d'une préfecture distincte? Ce serait peu

vraisemblable. Doit ondes lors, connue le pensait Godefroy, récuser

le témoignage de Sozomène qui, seul parmi les auteurs anciens, attri-

bue à Gratien la cession de l'illyrie orientale? Je crois plutôt que

cette cession n'a été que momentanée, et le fait n'est pas sans exemple.

Dans les années suivantes, rillyrie fut tantôt rattachée de nouveau à

l'empire d'Orient et administrée par un préfet spécial, en 389, par

Florus,Trifolius étant préfet d'Italie, et vraisemblablement en 385, par

Eutropius, Neoterrus étant préfet d'Italie; tantôt réunie à l'empire

d'Occident, par exemple au début du règne d'Honorius, comme l'at-

teste Olympiodore (3 : fracj. hist. grœc,^ IV, 58). Cette réunion ne sub-

sista pas longtemps pu peut-être même ne put être réalisée par suite

de la rivalité des deux empereurs : en 397-399, des constitutions

datées de Constantinople sont adressées au préfet d'illyrie Anatolius,

alors que Theodorus était préfet d'Italie. On sait d'ailleurs que Stili-

chon, qui avait la haute main sur l'empire d'Occident, fit trois expé-

ditions en Illyrie pour enlever à l'empire d'Orient les provinces de

Macédoine, de Dacie et de Mésie supérieure.

3° En 38i, on trouve trois préfets d'Italie: Probus, Atticus, Pra^tex-

tatus, mais on peut admettre à la rigueur qu'ils ont été en charge suc-

cessivement, cliacun pendant très peu de temps : Probus en janvier

(B., 555, 1); Atlicus, en mars (B., 556, 1), Pra^textatus, en mai-sep-

tembre (B., 558, 3-4).

4° En 385-386, les textes signalent également trois préfets d'Italie :

Neoterius, fév.-juillet 385; Principius, juin 385-nov. 386; Eusignius,

janv. 386-mai 387. Principius aurait été collègue de Neoterius en juin

385, d'Eusignius pendant une grande partie de 386. On peut lever

la première difficulté en corrigeant la suscription du C. Th., IX, 40, 14,

qui n'a pas été intégralement conservée (B., 559^ 3) : Principius aurait

succédé à Neoterius en août 385. Peut-être faut-il aussi tenir pour

inexacte la suscription des quatre constitutions adressées à Principius

en 386 (B., 560, 6, 7); il y a sûrement une erreur tout au moins dans

l'inscription qui mentionne Gratien mort en 383. Eusignius aurait

succédé à Principius en janvier 386.

II. La série des préfets d'Italie de 399 à 415 n'est pas moins enche-
vêtrée que celle des préfets d'Orient pendant la même période. Le Code
Théodosien signale 2 préfets en 399 : Theodorus et Messala ; 2 en

400 : Messala et Hadirianus; 2 en 407, Senator et Curtius (il y en au-
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rait même, d'après Zosimc, un troisième : Longinianus, B., 583, 4);

• en 412, Johanneset Seleucus; 2 et même 3 en 413, Joliannes, Fausti-

lus, puis Hadirianus; 2 en 4î4, Hadirianus et Seleucus; 2 en 415,

:^«;leucus et Palladius. Si l'on n'admet pas la coexistence de ces pré-

fets, il faut corriger, outre le passage de Zosime que l'on entendra

• l'un ex-préfet, la suscription de 12 constitutions. Il en est 5 pour les-

«{uelles la correction s'impose ou tout au moins est vraisemblable : une à

Theodorus (B., 574, 10), car en juin 359 Ilonorius n'était pas à Milan;

4 à Hadirianus (B. , 580, 2-5) (jui doivent être de 405 et non de 400 :

l'une d'elles porte cette date dans le recueil de Sirmond ; une autre

du 23 fév. 400 est analogue à celle de février 405 (B., 581, 8). Quant

aux quatre constitutions à Seleucus. de 412 (B., 596, 1-i) elles sont re-

î itives à l'Afrique : peut-être Seleucus était-il seulement vice préfet, il

I aurait été promu préfet d'Italie qu'en 414. Resteraient à corriger

. Th., VI, 27, 12 (399); 29, 12 (415); VII. 13, 21 (416), etl'on aurait la

ste suivante : Tlieodorus, janv. 397-déc. 398; Messala, fév. 399-

léc. 400; Hadiriaims, fév. 400-sept. 405; Longinianus, 406; Senator,

tév. 407 ; Curtiiis, avril (ou peut-être plus tard, car à cette date Hono-

lus n'était pas à Milan) 407 ; Tbeodorus, sept. 408; Caîcilianus, janv.-

v. 409; Jovius, avril-juin 409; Liberius, nov. (?) 409; Faustinus,

ilO; Joliannes, fév. 412-mai 413; Faustimis II, juin 413; Hadiria-

nus II, août 413-mars414; Seleucus. avril 414 déc. 415; Palladius, 416-

21. Mais cette liste suppose bien des corrections que rien jusqu'ici

autorise ; on appréciera sans doute la prudence des éditeurs de Bor-

Jiesi qui ont préféré s'en tenir aux textes en attendant que des docu-

ments nouveaux permettent d'exclure la présence simultanée de plu-

leurs préfets.

Préfets des Gaules

luf trois e,\c(îptions :

i" En 361, d après .\mmien (XXVI, 5,5), Gernmnianus 7wssMSfsi m-
fm tueri Nffjridii, |M«ndaiil (jur Sallustr était promu préfet et envoyé en

• lub*. Salluste rt (irrmaiiianus aurairni donc élé apptdés sinndlané-

iienl h lu succession de Ntdiridius. Le récit dAnnnien est, dit on^

ladmissible; il rmferme une contradiction : (lermanianus n'a pu

' cevoir l'ordrr t\v prendre la place de Ni'hridius si Salluste a élé

i»mrné préH't d«'.s (îaules après la retraite de Nebridius. AnnnitMi a

infondu la (jaulc avec l'Orient ; Salluste n'a pas été préfet des Gaules,
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mais bien préfet d'Orient. Cette conclusion ne saurait être acceptée :

l'existence de deux préfets du prétoire du nom de Salluste est certaine.

Elle est prouvée par deux inscriptions de Rome (B., 236, 688) qui

donnent leurs noms et leur carrière et par les textes cités (B. 223-

229) : Tun, Saturninus Secundus, surnommé Sallustius ou Salutius

[Hernips, XXXII, 445), fut proconsul d'Afrique, questeur et deux fois

préfet du prétoire; l'autre, Flavius Sallustius fut vicaire de Rome,

d'Kspagne, des cinq provinces, préfet du prétoire et consul ordinaire

en 363; c'est le père du préfet de la ville de 386 (B.. 089, où Ton a

omis au commencement de la 3" ligne les mots : le fds de). Ammien
ne s'est donc pas trompé en parlant d'un Salluste distinct du préfet

d'Orient et qui fut envoyé en Gaule. Il ne s'est pas contredit en citant

à la fois Germanianus et Sallustius, car il ne dit pas que tous deux

furent nommés préfets : Germanianus reçut Tordre de faire fonction

de préfet à la place de Nebridius en a' tendant que Sallustius ait re-

joint son poste. 11 y avait urgence à suppléer Nebridius qui, à la suite

d'un désaccord avec Julien, s'était retiré en Toscane. — Le môme
Germanianus fut, Tannée suivante, investi d'une fonction analogue en

Orient : il est cité comme préfet du prétoire dans l'adresse d une

constitution de 362 relative à l'Orient (B., 223, 1); mais alors le pré-

fet était Saturninus Secundus ; Germanianus fut donc seulement

vice préfet. La nomination d'un suppléant se justifie ici aussi bien

que dans le cas précédent. Dans le second semestre de 362, Julien

avait quitté Constantinople pour une expédition contre les Perses, et

emmené avec lui son préfet Secundus (Ammien, XXIII, o, 6). .Après

cette double suppléance, Germanianus fut préfet des Gaules en 365.

2° L'époque où S. Petronius Probus fut préfet des Gaules est dou-

teuse . Les trois textes qui mentionnent cette préfecture ne sont pas datés
;

mais l'un (B., 444) est antérieur à 387, car il ne parle pas de la quatrième

préfecture de Probus (B., 445,2); Tautre est une constitution de Valen-

tinien et Valens (B., 691, 8), donc de 364-367 ou peut être 364-373 si,

comme il est arrivé en d'autres cas, on a omis le nom de Gratien. Il

faut exclure les années 364 et 365 pendant lesquelles Probus fut vice-

préfet, puis préfet d'Illyrie; 368 à 373 pendant lesquelles il fut préfet

d'Italie ; il reste la période 366-367 où Ton pourrait placer la préfecture

des Gaules de Probus. Mais il y a des raisons de douter :
1** Ammien

(XXX, 5, 4) dit que la préfecture d'Italie est la première qui ait été

confiée à Probus; 2° la préfecture des Gaules de Probus n'est pas

mentionnée dans C, J. L., VI, 1751 de Tan 378 ; donc elle est posté-

rieure à cette date. D'autre part elle est antérieure à 384, date de la
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troisième préfecture de Probus; elle est vraisemblablement de 380 (C.

/. £., VI, 3o, \0. La constitution citée dans B. 703, 1 ne se rapporte pas

à cette préfecture ;
si elle a été afiicbée à Hadrumète en 380, elle a dû

être adressée à i*robus pendant qu il était préfet d'Italie). On pourrait

objecter que la préfecture des Gaules, étant une préfecture secondaire,

I pu être acceptée par Probus, qui avait déjà rempli une cbarge su-

I ieure, celle de préfet d'Italie. Mais si l'on reporte cette préfecture à

366-367, Probus aurait été cinq fois préfet et non quatre, comme l'at-

teste le C. L />., VI, 17o2, savoir : 1« />. />. Ilhjrici, 36o ;
2° P. P. Gai-

liarum vers 366; 3« P. P. lUiliœ, 368-37o ; i'» P. P. Italie, 38i ; o** P. P.

ftaiÙBy 387. Que si l'on adopte la date 380 pour la préfecture des Gaules,

on ne compte que 4 préfectures : l"* P. P. lUyrici (365) et Itaiiœ (368-

37.*)); préfecture unique, car Probus étant préfet dlllyric^ depuis 365,

nu ne lit qu'étendre sa juridiction en réunissant lltalie à l'IUyiie après

mort de Ruiinus; 2" P. P. GalUarum, 380; 3° P. P. Italiœ II, 384;

4" P. P. Itaiiœ l/l, 387. Résultat conforme aux données des inscriptions

de Calderio et de Rome, ainsi qu'au récit d'.Vmmien Marcellin (XXX,

5, 4). Deux textes seulement sont contraires :
1° l'adresse du Code Jus-

tinien, VII, 38, 1 (|ui devrait être de Gratien, Valentinien et Tliéodose

et non de Valentiin'en et Valens; 2° Ainmien, XXVIÏ, 4 I , d'après le(|uel

Prolms aurait été, à la mort de Hufiiuis, ad Urbe accitus alors qu'il de-

Il Illyrie. Mais on ne saurait hésiter entre des documents

d'une épo(|ue postérieure et dont on n'a que des copies plus ou

moins exactes ef le (('moignap^e des ïiionumenfs épi^iraphicjues con-

tenjporain s

1' D'après Symmaque(^;>. IX, 25),Theodorus, préfet des Gaulesen

J'jij (H. 711, 3), eut pour successeur Vinceiitius, (ju'on trouvi* encore

en cbarg'e en décembre 400. Mais en 396,1e Code Théodosien signale un

autre préfet, llilarius; en 398. Félix; en 400, Ronmlus(B. 74 1,715,716).

Il es! peu probable (|ue Vincenliusait eusuccessiveuH'nt trois collèj^-ues :

ce sont plutôtdesauxiliaires ou des suppléants qu'onlui a doiméstenqio-

mirement On remanjuera (jue deux d'entre eux, llilarius et Homulus,
I ^lé postérieurement jiréfets de la ville (H., 712, 3; 716, 3) ; s'ils

a\ aient été d'abord préfets du prétoire, on ne concevrait ^uère cette

nomination à un poste (juebjue peu inférieur (C. /. L , VI. ITH.'IV bien

que In diprnité soit égale en théorie {C. Th., VI, 7. \).

Edouard CuQ.





UNE ANECDOTE

TIRÉE D'AMMIEN MARCELLIN

I

En Mésopotamie, l'an 359 de notre ère, le roi de Perse, le farouche

ipor, truculentus rex ille Persarum, marche sur Amida. Il rencontre

ir sa route deux forteresses romaines, Reman et Biisan, où sont gar-

-ices des richesses considérables. Sapor est averti quil y Irouvera on

I outre ff une belle femme avec son enfant toute jeune. C'est l'épouse

Craugasius deNisibis, quesa naissance, sa réputation, son influence

iuût remarquer parmi les magistrats de la ville' ».

Les forteresses attaquées se rendent. On prend ce qu'elles conle-

naient ; on fait sortir les femmes et les enfants.

« Le roi, en s'informant sut qui était la femme de Craugasius. Elle

craignait qu'on ne lui fit violence, mais le roi lui dit de s'approcher

sans trembler. Un voile noir la cachait jusqu'aux lèvres. Il la rassura

avec bonté, lui permit d'espérer que son mari lui serait rendu, et que

son honneur serait sauf. Comme il venait d'apprendre que Craugasius

aimait ardemment sa femme, il songeait à faire d'elle le prix d'une

trahison qui lui livrerait Nisibis* ».

Vinrent le siège et la prise d Amida par les Perses. La mauvaise

saison obligeait Sapor à retourner dans ses ?"';tf< Il «'iniinMint ses

prisonniers.

« La femme de Craugasius, respectée^ traitée comme une noble

matrone, s'affligeait à la pensée de partir sans son mari pour un autre

univers, bien qu'elle pût compter, d'après le présent, sur un avenir bril-

lant. Réfléchissant à sa situation, et prévoyant les événcmcnlSy elle

t. Amin., XVIII, 10, 1.

2. Amm . XVlll, 10, 3.
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souiïrait d'une double angoisse, car elle maudissait son veuvage, ( l

redoutait de nouvelles noces. Elle chargea donc secrètement son ser-

viteur, un homme sur qui connaissait bien le pays de i\lésopotami(\

de gagner Nisibis par le mont Izala, entre les deux forts avancés di

Marideetde Lorne, et de portera son mari un message avec quelques i

indications particulières. Elle priait Craugasius, dès qu'il saurait ce

qui s'était passé, de la rejoindre pour vivre htureux avec elle. Sans

plus de bagages, notre voyageur parvient rapidement à Nisibis par

les sentiers des bois et les fourrés. Il prétend d'abord qu'il n'a vu nulle

part sa maîtresse, qui sans doute est morte; que, pour lui, il a saisi

une occasion de s'enfuir du camp ennemi. Grâce à cette fable, et au

peu d'importance du personnage, on ne fit pas attention à lui. Il mit

alors Craugasius au courant. Ct'lui-ci assura qu'il suivrait volontiers

sa femme, s'il pouvait le faire sans risques. Le messager s'échappe et

porte à la femme la nouvelle attendue. Quand elle en eut pris con-

naissance, elle supplia le roi, par l'intermédiaire du général Tamsa-

por, de vouloir bien, si l'occasion s'en présentait, recevoir avec bonté

son mari, avant de quitter le territoire romain.

« A Nisibis, le départ imprévu d'un homme qui, revenu dans ses

foyers, s'était subitement éclipsé, éveilla les soupçons du général Cas-

sianus et des principaux magistrats de la ville. Ils poursuivaient

Craugasius des pires menaces, répétant que cet homme n'était pas

venu, ou n'était pas parti sans son ordre. Craugasius, ci'aignant d'être

accusé de trahison, et très inquiet qu'on vînt à savoir par un déser-

teur que sa femme vivait, et qu'elle était traitée avec bonté, feignit

de rechercher en mariage une jeune fille de brillante condition. Puis,

sous le prétexte de faire les préparatifs du festin de noces, il sortit de

la ville pour aller à sa maison de campagne éloignée de huit milles.

Poussant son cheval, il rejoignit une troupe de Perses en campagne,

qu'il savait dans le voisinage. Bien reçu et reconnu à ses réponses, il

fut livré cinq jours aprèsàTamsapor qui le présenta au roi. Il retrouva

ses richesses, ses parents, sa femme qu'il perdit quelques mois après,

et obtint dans la confiance du roi la seconde place après Antoni-

nus *. ))

II

« Je n'aime dans l'histoire que les anecdotes », déclare quelque

i. Amm., XIX, 9, 3-8.
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part * Mérimée d'un ton bref. Opinion exclusive et paradoxale. Mais

il est vrai que dans l'histoire les anecdotes ont leur prix
; et si noi:s

n'allons pas jusqu'à dire avec Mérimée que nous donnerions volontiers

Thucydide pour les mémoires authentiques d'Aspasieou d'un esclave

de Périclès, nous goûtons tout le charme de certaines anecdotes, vi-

vantes, évocatrices.

Tel est ce « fait divers » joliment romanesque, un peu lourdement

conté par Ammien, que Ton présenterait volontiers sous ce titre :

« Un traître par amour conjugal ». Fait divers, disons-nous ; mais

la grande figure du roi Sapor lui donne un haut relief, et la guerre

de Mésopotamie lui fait un beau cadre. C'est une anecdote recueil-

lie par Ammien Marcellin au cours de la campagne de 359, à laquelle

il prit part. Colportée sans doute parmi les populations de la Méso-

potamie, elle expliquait, peut-être même elle excusait la trahison de

ce magistrat de Nisibis que l'amour avait transformé en conseiller

du plus terrible des ennemis. Pour quelle raison l'historien Ta-t il

recueillie? Pour son importance historique? Non pas. Le fait pou-

vait être signalé en deux mots. C'est donc pour son caractère roma-

nesque el sentimental.

Nous ne ferons pas à Ammien un crime de s'être laissé prendre à

l'intérêt, au charme de cette anecdote. Car elle nous est [irécieuse.

L'histoire de Craugasius et de sa femme sollicite et amuse notre ima-

gination; elle donne aux événements auxquels ils furent mêlés un

air de vie et de présence.

Ammien ne juge pas la trahison de Craugasius. Ce silence est con-

traire à ses habitudes. Ses foudres sont d'ordinaire toujours prêtes

à s'abattre sur les mauvais citoyens, sur les traîtres. Aurait il donc

une <\me moins romaine (juil ne se l'imagine, et pardonnerait il à

Craugasius en faveur de la beauté et de l'amour de sa femme?
Ne cherchez pas dans le livre d'Aminien beaucoup d'anecdotes du

même genre, aussi intéressantes : vous n'en trouverez guère. Kn re-

vanche, vous en rencontrerez une grande quantité d'autres, moins ori-

ginales, traditionnelles, narrées àlafaj.onde Valère Maxime ou delMu-

turque. C'est, par exemjdr, Théinistocle vainqueur qui refuse de ra-

masser sur le champ dt; bataille; des bracehîts d'or, et qui, se tournant

vers un de ses compagnons: « Haniasse, loi, lui dit-il, car lunes
pas Thémistocle » *. Voici Arluxcrxës Longue-Main^ monarque dé-

!. 51criii)ct , 1 ,., ,

2. Auiui.. XXX. 8.
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bonnaire, ordonnant de trancher aux condamnés la tiare au lieu de la

tôte, les oreillettes du casque au lieu des oreilles *. Et cent autres his-

toriettes bien connues. Ces anecdotes venaient des livres et des écoles
;

beaux sujets de développements littéraires et oratoires que nous

avons conservés, que nous avons traités nous aussi sous la forme de

discours latins ou français. Les écoliers d'à présent y deviennent re-

belles. C'est qu'elles commencent vrai ment à s'user un peu, ces bonnes

anecdotes pédagogiques, pour amusantes qu'elles soient quelquefois.

Ammicn Marcellin les aimait d'un amour naïf; il en avait la tête

farcie.

C'est parce qu'il nous a paru trancher vivement sur la foule de ces

anecdotes livresques, que nous avons choisi dans Ammien pour le

mettre en valeur le petit roman d'amour et de trahison que nous

avons traduit, heureux d'attirer une fois de plus l'attention sur cet

écrivain si inléressant, qui, n'étaient les difficultés de son texte et

les broussailles de son langage, mériterait d'être compté parmi les

écrivains latins qu'on lit, et non, comme c'est le cas, parmi ceux que

l'on se contente de consulter.

Léon Dautremer.

1. Amm., XXX, 8, 4.



LE TERME a SENTENTIA »

DANS LA LANGUE TECHNIQUE DU DROIT PUBLIC

A ROIVEE

A côté du sens large avec lequel il est employé par les écrivains de

Fancienne Rome, le mot seiitentia a pris dans la langue du droit pu-

blic une signilication précise que les lexicographes ne semblent pas

avoir assez nettement dégagée. Les thèses introduites soit extra or-

dinem par un magistraten exercice, soit ordine par un sénateur usant

du jus excedendi^ sont souvent appelées par les historiens sententiaCj

avec le même sens que les propositions dogmatiques des écoles de

droit ou de philosophie dans le titre que le jurisconsulte JuliusPaulus

donne à son ouvrage : Sententiarum receptarum libri V. Cependant,

quand il s'applique aux séances du sénat, le mot désigne sp»'ciale-

menl un avis, motivé ou non, produit au cours de la consultation

(rogatio ou conguisitio sententiarum) , sur interpellation du président

(relator), et susceptible d'être soumis au vote.

Les thèses introduites par un magistrat en exercice ne sont pas

présentées sur interpellation du relator. En eiîet, au point de vue du

droit, les magistrats en exercice qui onl qualité pour assister aux

séances, ne sont pas les conseiUers des consuls et des préteurs ur-

bains, présidents ordinaires du sénat : ils sont, comme le dit M. \\ il-

Icms, des « agents exécutifs qui, le cas échéant, seront chargés

d'exécuter les décisions du sénat, sur l'invitation du prési»lcnl ».

Aussi les sources nous montrent-elles i|ue s'ils prennent la parole

quand ils le jugent à propos, ils ne participent pas i\ la dùtcessio, qui

est l'équivalent du vole dans nos assemblées parlementaires; ils par-

lent rrtra ordinetn, hors cadres; comme le président, ils interviennent

spontaiHMUcnl, aussi bi(^n au cojirsde la conguisitio sententiarum que

dans la premièn* partir l li m soil pour prononcer do vé*

II
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ritables discours {oratio perpétua), soit pour présenter des observa-

tions qui, provoquant des ripostes, engendrent des débats (altercatio)

dans lesquels la violence du langage et les personnalités injurieuses

ont dépassé parfois ce qu'on rencontre de pire dans les plus mauvais

jours do notre histoire parlementaire. Mais ce qui est dit à un mo-

ment quelconque par le président ou par un magistrat en exercice ne

constitue pas ce qui s'appelle proprement sententia. Pour le magistrat

qui a été élu à une charge comportant \q jus sententiae dicendae, ce

droit, s'il le possédait déjà en vertu d'une charge antérieure, est sus-

pendu aussi longtemps qu'il reste en fonction; s'il ne le possédait pas

encore, il ne commencera à l'exercer qu'après avoir déposé la ma-

gistrature par laquelle il l'a conquis. Tite Live semble avoir bien

compris cette incompatibilité entre le jus sententiae dicendae et

l'exercice d'une magistrature, et par suite le sens précis qu'il convient

d'attribuer au mot sententia. Le consul G. Plautius consulte le sénat

sur la conduite à tenir envers les Privernates, vaincus après une

défection. Les instigateurs sont déjà punis : il reste à statuer sur la

multitude qui n'a été qu'entraînée par l'exemple. G. Plautius tient à

faire connaître son opinion personnelle, qui est favorable aux Priver-

nates, mais il ne le fait qu'après s'être mis en quelque sorte en dehors

de la consultation : « Equidem etsi meae partes exquirendae magis

senlentiae quam dandae sunt, tamen, cum videam Privernates vicinos

Samnitibus esse, unde nunc nobis incertissima pax est, quam mini-

mum irarum inter nos illosque relinqui velim » (VIII, 20).

Les thèses introduites par un sénateur qui fait usage àujusexce-

dendi se produisent bien sur interpellation du président et au cours

de la rogatio sententiarum : elles remplissent donc les deux premières

conditions constitutives delà se?z^^n//« dans le sens propre et technique

du mot; mais elles ne sont pas par elles-mêmes susceptibles d'être

soumises au vote. En effet, le président est toujours resté maître

absolu de l'ordre du jour [relatio) que les sénateurs ne peuvent pas

modifier par voie d'amendement ou d'addition ; le sénat est en droit

de demander, mais non pas d'exiger qu'on le mette en mesure de se

prononcer sur un avis introduit par la voie &njus excedendi^ et il ne

peut être saisi que par l'un ou l'autre des deux moyens suivants. Si

l'avis peut être rattaché à la question que le président a mise à l'ordre

du jour de la séance^ il pourra être soumis au vote après avoir été

adopté, au cours de la rogatio sententiarum, par un sénateur qui se

lappropriera
; s'il est étranger à la question sur laquelle le sénat est

appelé à délibérer, il ne sera susceptible d'être soumis au vote qu'après
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avoir été présenté par un magistrat pouvwidnjtisageîidicumpatriàns,

soit dans une séance ultérieure, un autre jour, soit le même jour,

dans une seconde séance qui succédera à la première, sous une autre

présidence. (Cic. ad Quint. II, 1.)

Enfin, la sententia ne désigne pas un vote comme le donneraient à

croire certaines traductions. L'équivalent du vote, aussi bien dans la

procédure d'île per singiilorum sententias exguisitasqua dans la procé-

dure sommaire dite per discessionem^ c'est la manœuvre appelée dis-

cessio qui termine la première de ces deux procédures et constitue

à elle seule toute la seconde. Fn eiïet, la sententia ne lie pas le sénaleur

qui l'a émise : il reste libre de Tabandonncr pour donner son adhésion

à un avis dilTérent émis au cours de la rogatio sententiarum si sa con-

viction vient à être modifiée par les observations ou les discours que

chaque sénateur peut alors faire entendre lorsque son tour est

arrivé. Nous en trouvons un exemple dans cette séance de Tan G3

où, sous la présidence de Cicéron, le sénat vota l'exécution immédiate

des complices de Catilina,déj i mis hors laloi par un sénatus consulte

antérieur. D. Junius Silanus, interrogé le premier en sa qualité de

consul désigné, propose la mise à mort des conjurés arrêtés el de

quatre autres qu'il désigne nominativement, si Ton parvenait à se

saisir de leurs personnes. Son collègue L. Licinius Murena, puis

les consulaires, interrogés ensuite, opinent dans le même sens
;

alors arrive le tour de César, préteur désigné, et comme tel, appelé

aussitôt après les consuls désignés et les consulaires, immédiatement

avant les anciens préteurs. Son discours, dont Salluste nous a

conservé sinon le texte littéral du moins les arguments principaux et

l'impression oratoire, vise spécialement la proposition dont Silanus a

pris l'initiative, entraînant à sa suite tout le groupe des consulaires,

et se termine par une conclusion l'ortenumt motivée qui remplace la

peine de mort, contraire aux lois, par la confiscation cirincarcération

sous l)onnc garde, dans des municipes, avec menace de mise hors la

loi contre quicon(|ue introduirait devant le sénat ou devant le peuple

une demande tendant à la révision du procès. A ce moment, deux

senlenùae se trouvent en présence : celle de Silanus et cclk de César.

Du haut de l'estrade où il présich», Cicéron a pu se rendre compte de

l'état d'esprit du sénat |)ar des propos de séance et des manifestations

analogues à celles par lonquellrs se traduisent dans nos assemblées

modernes les impressions de nos sénateurs ou de nos députés : des

scrupule» de légalité semblent s'être réveillés dans la conscience (h»s

déniorrales {popularrs). dont la droite, comme nous dirions aujour-
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d'hui, siège ausdnat où elle forme une minorité faible numériquement,

mais disciplinée et hardie, tandis que leur gauche opère dans la rue

et sur les grands chemins avec les bandes de Gatilina. Il y avait lieu

de craindre qu'outre les sénateurs qui, ayant affiché l'étiquette démo-

cratique, ne pouvaient pas manquer de suivre le chef du parti, la

masse, toujours nombreuse, des indécis et des apeurés ne fût prête à

s'arrêter au moment de frapper un coup décisif sur des conspirateurs

dont on ne connaissait pas exactement les attaches et les moyens

d'action. Cicéron use donc du droit qui appartient non seulement au

président [relator) mais à tous les magistrats en exercice titulaires

d'une charge qui leur donne l'accès du sénat : il intervient dans le

débat en prononçant la quatrième Gatilinaire dont l'objet propre est

de ressaisir la majorité ébranlée par le discours de César. Mais son

intervention ne produisit pas un résultat décisif et immédiat, En effet,

Tiberius Néron, ancien préteur, interrogé après César, proposa de

renforcer les mesures de sûreté et de surseoir à la décision. Silanus

qui, comme nous l'avons vu, avait ouvert la consultation par une

sententia à laquelle tous s'étaient ralliés avant le discours de César,

retire lui-même sa motion en déclarant qu'il adopte celle de Tiberius

Néron. Dès lors, il ne reste plus en présence que deux 5e/i^e/2/fae, celle

de César et celle de Tiberius Néron, dictées l'une et l'autre par la même
inspiration

;
la majorité qui demanda finalement Fexécution immé-

diate des coupables, ne se forma qu'après le discours de Caton, tribun

désigné, et en cette qualité interrogé avant les anciens tribuns et les

anciens questeurs, évidemment les plus nombreux au sénat vu la

composition de ces collèges. Caton avait su trouver le moyen sûr de

réunir en un faisceau solide ces jouisseurs au luxe extravagant : au

lieu de leur parler du bien public, il leur avait montré Catilina et les

fauves de Tanarchie prêts à se ruer sur leurs maisons de Rome, leurs

villas opulentes, leurs collections d'objets d'art. Les acclamations

qui saluèrent ce discours dont Salluste a reproduit la brutalité sug-

gestive, furent telles que le consul put ordonner le passage au vote

[discessio] : il était dès lors assuré d'obtenir un sénatus-consulte

conforme à ses vues.

D. Delaunay.



LE CONSULAT

sous LES EMPEREURS DES GAULES

On >i{\[ l'f <ju'a v\é \v consulat pendant les trois premiers siècles de

l'empire romain. Le pouvoir de cette magistrature était presque nul,

mais elle avait la présidence du Sénat, et les anciens consuls for-

maient la classe des considares^ d'où sortaient les gouverneurs des

plus grandes provinces. Outre cela, les consuls qui étaient entrés en

charge au commencement de l'année jouissaient d'un privilège d'une

splendeur incomparable ; ils avaient l'éponymie. La manière de dési-

gner les années par les noms des consuls était la seule connue en

Italie et dans presque toutes les provinces latines
;
partout elle était la

seule officielle, \i l'exception d'une seule province, l'Egypte, où gou-

vernement et jx'uple dataient par les années de l'empereur régnant.

Dans le courant de l'année même, les consuls entrés au mois de jan-

vier (consules ex kalendis Jamiariisy plus tard constiles oi'dtnarii) par-

tageaient l'éponymie avec des consules siiffecti qui remplaçaient géné-

ralement les consules ordinarii durant quehjues mois de l'année ; mais

à partir de la moitié du i*' siècle, Téponymir des su/fccli se linn'ta à

Rome et aux actes officiels du gouvernement central, leurs noms res-

taient inconnus en province, vX les noms des consules ordinarii

furent seuls ajoutés généralement aux listes consulaires (fasti) ré-

pandues dans tout Tempire et indispensables pour les affaires et tran-

sactions de tout genre. Les consuls furent nommés par l'emporcur,

u moyen d'un message adressé au Sénat aiïeclant de soumettre

sion imj)ériale ù l'approbation de ci'th" assemi)lée, et ils furent

proclamés devant le peuple aux comices du Cliamp-iie-Mars. Los om-

pen»urs mêmes prirent souvent b* titre de consul^ ordinairement lo

i" janvier qui suivait leur nvèrjruM'ul mi i ?-.'.»... i.ni^ ;'< ib^ imI. r\:ilb'<

plus ou moins réguliers.

Il résulte de ces données qu'une province en révolte contre les auton-

iii.iis ;i

1.1 .l.ri
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tés de Rome devait quelquefois se trouv(^r dans une certaine difficulté

pour les dates. Par exemple, les habitants des provinces gauloises qui

avaient pris le parti de Vitellius, ne pouvaient pas dater, au commen-

cemcînt de l'année 69, par le nom de Galba, consul avec T. Vinius dès

le 1*'' janvier, contre lequel on s'était soulevé, ni au mois de février,

par le nom d'Othon, successeur de Galba aussi au consulat, avec

lequel on se trouvait en guerre. Prol)ablement on aura renoncé à

marquer l'année, même dans les actes légaux, et on se sera contenté d*y

mettre le jour et le mois. Comme cet état de choses dura peu de temps,

la question n'avait pas grande importance. En 196, la Gaule se trou-

vait de nouveau séparée de Rome, à la suite de la rupture entre

Clodius Albinus et Septime-Sévère, mais également pour peu de temps.

Au contraire, lorsque, en 258 ou 2^9 S le général Postumus eut fait

mettre à mort, à Cologne, le fils de l'empereur Gallien et se fut dé-*

claré indépendant, il fonda un empire qui dura environ quatorze ans

et qui comprenait, outre la plus grande partie de la Gaule, la Bretagne

et l'Espagne. Il fallait pour les habitants de ces grandes provinces, un

moyen clair et légitime pour désigner les années. Ils ne pouvaient

pas, dans ce but, se servir des noms des consuls proclamés en Italie,

parce que généralement un des consuls était l'empereur Gallien lui-

même, qu'on avait déclaré déchu, ou un de ses parents ou un de ses

amis". Lorsque, un peu plus tard, une partie de l'Orient se fut consti

tuée comme royaume à part sous les chefs de Palmyre, ce problème

des dates n'existait pas : les sujets de Zénobie et de Yaballathe da-

taient par l'ère des Séleucides, restée toujours en usage dans ces con-

trées. Au iv^ siècle, les empereurs qui se combattaient l'un l'autre

nommaient chacun des consuls à part, sans plus respecter les préro-

gatives de Rome ; au v® siècle, il était de coutume que l'empereur de

l'Orient nommât l'un, celui de l'Occident l'autre des consuls ; faits

exposés dans des dissertations savantes par deux amis de M. Boissier,

J.-B. de Rossi et Th. x)Iommsen\ Or les mêmes motifs qui au

iv^ siècle ont causé quelquefois la nomination d'une multiplicité de

1. Voyez Goyau, Chronologie de L'empire romain.

2. Gallien même était consul en 261, 262, 264, 266. En 265 était consul le frère de Gai-
tien, Valérien le jeune, avec un parent Lucillus, eu 268 un autre parent de l'empereur
Marinianus (voy. Prosopogr. Imp. Rom.,U, p. 286, n° 177

; p. 305, no294; p. 344, no 213).

Un des consuls de 266, Sabinillus, paraît avoir été lié à l'impératrice Salonine par le

philosophe Plotin {Prosopogr., III, p. 153, n» 15; p. 53, 1. H).

3. De Rossi, De hypalicis nofis inscriptionum Chrislianarum [Inscr. christ, urbis Ro-
mae, I, p. xxv suiv.); Mommsen, Consularîa {Hermès, XXXII, 1897, p. 538 suiv.); id.

Ostgolhische Studien, I {Neues Arcliiv d. Gesellschafl fur deutsche Geschichtskunde, XIV).
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onsuls ont dû amoner Postumus a déroger, pour la première fois,

iix prorog'atives de Rome et à donner à son empire une suite régulière

1»; consuls *. On sait depuis longtemps par les monnaies que Postumus

était attribué non seulement le titre de consul, comme d'autres em-

it'reurs en guerre avec Rome, mais aussi celui de consul II, con-

)tl IIf, consul IlIIei consul F*. Mais comme, pour désigner les années,

1 fallait les noms de deux consuls, et comme Postumus a régné

lix ans, on voit que les cinq consulats de Postumus ne suffisaient pas

pour dater. Juscju'îi présent aucun des consuls nonunés par Postumus

n'était connu. Or dans une inscription découverte dans le nord de

I Espagne, province d'Oviedo, et publiée pour la première fois en

1887», on lit DO • NO- POS- Mil ET VICT • COS -, c'est -k-dire</ommo

lostro Poslumo qiiartum et Victorino consulibus
;
preuve que l'empe-

1 cur, quand il s'attribuait, en entrant dans la buitième année de son

règne, le consulat pour la quatrième fois, s'était donné pour collègue

un Victorinus, probablement le même M. Piavonius Victorinus qui

levait devenir plus lard son successeur et dont on sait, par une in-

scription de Trêves, (ju'il occupa à la cour de Postumus le poste d'un

' rihttnus praetorianorum *. Deux autres inscriptions des contrées sou-

mises à Postumus, un(; de la Bretagne, (jui est sansdoutedu m^siècb',

onnue depuis 1823 ^ l'autre trouvée récemment a Mayence% nous

•nt donné la date: Censore II et Lepido H cos. Un consulat Censor-

Lppidus ne se trouve pas dans les listes qui sont complètes (juant aux

onsuls ordinaires. On ne peut pas songer îi des consules sufffcti, les

uffecti étant inconnus en province à cette époque. Reste à supposi'r

|ue c<' couple de consuls a été nommé par un souverain indépendant

<!' HouH', mais reconmi tant aux bords du Ubin (ju'en Bretagne, c'est-

.1 dire par un empereur gaulois. Notez (|ue Lepidus et Censor sont

«pialiliés cbacun de consul iterum, soit cjuo ces deux personnages

it obtenu «•ffectivement, par la faveur de leur maître, le consulat

.\ fois, soit (|u'ils ai<'nt oblefiu auparavant b's ornamenla consularia

' oa lit quelquefois que Postuuus l'eél aussi entouré d'un sénat à llmitatioD de

• 1(11 de Hume. Mais cette thèse repose seulement sur les lettres S. C. qui se irouvent

xiir une partie des monnaies de bronze de Postumus. 11 est plus facile de croire qu'on a

lettres sur les monnaies à rimitatlon du monnayage de la capitale.

1, VII, p. 438-440. Cignat, Cours (C^pujraphie latine (S« él.), p. 205.

X C. 1. L., 11. suppl., 5736.

4. Voy. mes Imcr. net. Lat.^ ii" 563.

5. C. / A., VII, 2H7 {IfiMCf. Hfl. Ut., u» 2548).

6. Ktrrêspondenzhtatt der WentdêuUchen Ziitêchrift, 1896, p. lOt ; Gagnât, Annét

épigrap/iigue, 18%, n» 104.
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qui, au m* siècle, donnaient le droit de désigner par numéro II le premier

consulat effectif *. Un troisième couple de consuls gallicans nous est

connu par une inscription de Vieux (Calvados) ', datée : Diale et Basso

COS. Ces Censor, Lepidus, Dialis, Bassus, étaient-ils d'anciens cama-

rades de Postumus, partisans de sa révolte et ensuite ses ministres /

ou des notables de la Gaule, auxquels l'usurpateur voulait accorder

une distinction? Nous ne le savons pas; seulement, quant à Censor,

je croirais volontiers qu'il était de la Gaule, à cause de son nom, d'ori-

gine latine il est vrai, mais inusité en Italie et relativement répandu on

Gaule ^ Puisse cette addition aux fastes delà Gaule trouver Fappro-

balion d'un juge aussi compétent que M. Gaston Boissier!

H. Dessau.

1. Dio Cass., XLVI, 46, 4; LXXVllI, 13,1.

2. C. I. L., XIII, 3163.

3. Le nom de Censor est celui que portaient par exemple un citoyen d'Amiens (Am-

bianus) : C. 1. L., V, 6885 (voy. mes Inscripl. sel. Lal.^ 4850 /.) ; un habitant de Nîmes,

auteur d'une dédicace au dieu Nemausus : C. /. L., XII, 3102 (/nscr. sel. y 4843); un soldat

natif de Dinia (Digne) en Narbonaise : C. I. L , III, suppl. 13i81; un potier gaulois ;

C.I.L., Xni, 10010, 536; un oculiste gaulois; voy. Zangemeister, Bonner Jahrb., 1883,

p. 224 (d'après Gamuset, Gazette des hôpitaux, 15 déc. 1879); enfin, au quatrième siècle,

un parent du poète gaulois Ausone (Ausone, Parental., 24 [22]; 32 [30], 8). Aussi l'habi-

tant de Turin L. Vibius Censor (C. /. L., V, 7123), mari d'une Exsomnia, paraît-il avoir

été Gaulois. Les cas sporadiques du même nom en Italie et dans les autres provinces

peuvent, au moins en partie, également appartenir à des Gaulois (C. /. L., II, 6121/2; III,

4559. 5053; \, 807 ; VI, 14653, 19894).



SUR UNE INSCRIPTION DAMASIENNE

L'épitaphe des martyrs Félix et Philippe, au cimetière de Priscille,

nous a été conservée par les deux recueils épi^raphiques de Tours et

de Verdun*. Du premier de ces recueils il subsiste deux manuscrits,

dans les bibliothècjues autrichiennes de Klosterneubur{^etde Gottwei;

le manuscrit unique de l'autre est encore à Verdun, dans la biblio-

thè(ju<* municipale.

Le texte, par la comparaison de ces trois exemplaires, sVlablit ainsi

qu'il suit :

Qui natitm passumque Deum repetisse* paternas

aedes atque iterum venturum ex aethere crédit

iudicet ut vivos rediens pariteYque sepultoSj

martyrihus sanclis patent quod regia caeli

respicit interior, sequitur si praemia Christi.

Cultures Domini Félix pariterque Philippus

hinc virtute pares contempto principe mundi

aeternam ' petiere domum regnaque piorum,

sanguine quod proprio Christi meruere coronas.

Ilis Damasus supplex voluil sua reddere vota,

Que ces dix V(îrs lormcnt une seule et menu* inscription, c'est ce

({ui résulte de la tradition paléo^raphi(|ue. Dans les manuscrits de

Klosterneuburfc et de GOItwei, les inscri|»lions ne sont pas, en général,

précédées lii* lemmes topo^M-ajibiques; il arrive même (|ue deux in-

scriptions dislinctes se suivent sans aucun indice de séparation. Mais

cela est très rare. Kn tout cas, au commencement de la sério, pour les

dix pn*mièn*s ins('ri|>li()ns, il v a ioujours au moins un ifrm intercalé

rnln* rrlli* qui tiitit «1 I.i siiix.iiilr DiUH* ;» lu' r<»fisi<léiTr qur \i\ Sul^nqr

1 I) hoMi, Intcr. ehriat., l II, p 62, !38
:.' l:'i»i»uIlMe V.

3. Eteratiroquc T.
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Tnronensis, on serait déjà fondé à laisser ensemble les dix vt^s qu'elle

donne sous une seule et même rubrique.

Mais cette conclusion se renforce singulièrement par le témoignage

de la Sylloge Virdanensis. Dans celle ci les dix vers sont placés sous

la rubrique Efjitaphium sanctoriim Felicis et Philyppi marlyrum^ qui

interdit de les diviser en deux groupes d'âge et de sujet didérents. b]l

notons bien que, dans le recueil de Verdun, chacun des 32 textes dont

il est formé est précédé ainsi d'une rubrique et que pas une seule de

ces rubriques n'a donné lieu à contestation.

Ainsi le témoignage des manuscrits est formel Pour s'en écarter il

faudrait avoir des raisons graves. Et cependant on l'a fait^ soit sans

raison aucune, soit pour des raisons légères.

C'est Marini qui est ici le premier coupable. Dans son recueil épi-

graphique*, pour lequel il disposait d'une copie du manuscrit deKlos-

terneuburg, il reproduit seulement la seconde partie de l'inscription :

Cultore^ Domini, etc., sans indiquer pourquoi il néglige les vers pré-

cédents.

De Rossi' paraît avoir, lui aussi, considéré comme évidente la dis-

tinction des deux groupes, car il ne se met nullement en peine de l'é-

tablir.

Une chose semble l'avoir frappé d'abord : la correspondance entre

le développement Qui naium passurnqiie Deiim... et les définitions du

concile d*Eplièse(43i), correspondance d'autant plus remarquable à ses

yeux que le pape Gélestin qui envoya des légats à ce concile était en-

terré près des martyrs Félix et Philippe et que le lieu de sa sépulture

avait été orné par lui de peintures. Ces peintures existaient encore à

la fin du viii« siècle; elles sont citées par le pape Hadrien P*^ '
: Item

et de s. tertio concilio s. Caelestinus papa proprium suum cymiteriiim

picturis decoravit.

Plusieurs points sont à examiner ici. D'abord est-il vrai que l'expres-

sion natum passumque Deum soit en correspondance si étroite avec

les décrets du concile d'Ephèse? Ce concile n'a promulgué aucune dé-

finition; il s'est borné à condamner Nestorius pour avoir tenu et sou-

tenu divers propos hérétiques. On ne voit nulle part qu'on lui ait

reproché de rejeter les termes Deus natiis^ Deus passH<i.

Je ne dis pas qu'il les ait acceptés; mais ses adversaires eux-mêmes

1. Script. Vett. t. V, p. 34.

2. Bull., 1880, p. 44; Inscr. christ., t. H, p. 62, 138.

3. Manai^i. XllT, p. 801.
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ne les eussent pas employés comme des expressions techniques. En
théologie, surtout quand les déhats sont ouverts sur une question, la

précision du langage est cultivée avec soin, comme une garantie de la

correction de la pensée. En eIles-nu*mes, ces formules ne sont pas

claires; on ne voit pas si elles se rapportent à la personne du Verhe,

auquel cas elles sont orthodoxes, ou à la nature divine, auquel cas

elles sont hérétiques. Mais si l'on tient compte du contexte, du lieu

où linscription fut placée, et de Tiiispiiation dont elle lelève, le sens

hérétique est écarté. Que l'inscription soit l'œuvre de Damase ou de

Gélestin, ou d'une autre personne, c'est un monument ofliciel de l'E-

dise romaine. Le sens est donc orthodoxe. Mais si le sens est orthodoxe,

h's fornmles se rapportent à la personne du Fils, au Verhe incarné.

Alors elles rentrent dans la terminologie vulgaire et il n'y a pas lieu

d'y chercher la moindre préoccupation de Nestorius et du concile d'É-

phèse. Elles disent ce (jue dit le symhole des aputres, le vi<*ux symhole

baptismal de l'Eglise romaine : «Jésus-Christ, Fils de Dieu, est né, a

souffert, est monté au ciel; il reviendra juger les vivants et les

morts. » Rien de plus, rien de moins. Cela aurait pu être écrit au

11* siècle tout comme à l'heure où nous sommes. 11 n'y a là aucune

attache spéciale à un point (jucIcomcjuc du développ<Miient docirinal

dans l'Église catholique.

il n'est donc ni sur, ni prohahle, j'ajouterais volontiers ni possible,

que l'auteur de ces vers ait pensé au concile d'Ephèse.

Sans le dire tout à fait, de Rossi laisse entendre (jue les peintures

exécutées près du tombeau de Célestin avaient aussi quelque rapport

avec le troisième concihî. Eh hi«'n, ceci n'esl nullement établi. Le |>ape

lladritMi, par(|ui seul nous connaissons ces peintures, s'attache à mon-

trer que l'usage de peindre dans les églises remonte à une haute an-

ti()uité; (juil n'a été proscrit par aucun concile, bien au contraire. A
Rome, dit-il. on peut conslater (|ue les papes contemporains des cinq

premiers conciles œcuméni({U(;s ont fait peindre les églises fondées ou

restaurées par eux. 11 cite à ce propos : pour le {*' concile œcumé-
nique, les églises des j»aj)es Silveslre, Marc et Jules; pourh^ 2", Saint-

Laurent in Damaso; pour le 3°, les peintures dont Célestin «lécora son

« cimelière », celles do Xyste lll h Sainte Marie-Majeure, enfin lecMo-

rium de Saint-Pierre, exécuté à la demande de ce pape par l'empereur

Valerilinien 111; jiour le i«, les mosaïques de Léon à Saint-Paul; pour

le .V, les peintures Au Iriclinium de Vigile au palais de Lalran, celles

des Saints-Apôtres, commandées par les papt*s Pelage et Jean 111; en-

fm celles dont saint (îrégoire lit orner roruloire de son monastère.
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Hadrien n'indique en aucune façon que les peintures ou mosaïques

dont il parle aient eu un rapport quelconque avec les points de dogme

réglés au temps où elles furent exécutées. L'expression llem et de

sancto tertio concilio n'est qu'une rubrique chronologique, nullement

une indication sur le sujet traité par l'artiste*. Elle est employée poui

marquer que les images étaient en honneur a Rome au temps du con-

cile d'Éphèse, voilà tout.

En somme le concile d'Éphèse n'a rien à voir avec les monuments

de la basilique Saint-Silvestre, ni le pape Célestin avec l'épitaphe des

martyrs Félix et Philippe. Celle-ci doit reprendre son unité et être

attribuée tout entière à Fauteur certain de la seconde partie, le pape

Damase.

Le style, du reste, justifierait à lui seul cette attribution. Je ne sais

comment De Rossi a pu écrire : « Il dettato dell' epigramma non è pret-

tamente damasiano » ; il est vrai qu'il ajoute aussitôt : « ma imitativo

di quello, e ne répète le formole e gli emistichii; è in somma poste-

riore a Damaso, e probabilmente a lui vicino di tempo, quando era in

Roma vigente l'uso d'imitarne lo stile ». Ihm, dans son édition de Da-

mase, se range au système de De Rossi (p. 95) et conclut comme lui :

aiictor Damasiana videtiir compilasse.

Ni l'un ni l'autre n'a spécifié pourquoi la rédaction « non è pretta-

mente damasiana ». Mais ils s'accordent à constater l'imitation. Or on

sait que Damase s'imite souvent lui-même, qu'il reproduit d'une pièce à

l'autre des expressions déjà employées. C'est bien le cas ici : pariter^

quey martyribîis sanctis^ regia caeliy praemia Chrisll {vitae). Joignez à

cela que la marche générale de la phrase se retrouve dans l'épitaphe

de Damase, composée par lui-même : Qui gradiens pelagi'^ , etc.

Et comme terme de comparaison^ prenez l'épitaphe de Célestin

\

C'est un morceau sans originalité aucune, développement d'une idée

fort banale : le corps du défunt est dans ce tombeau, mais son âme
est au ciel. Pas un trait, pas un mot qui rappelle, même de loin, le

style si caractéristique de Damase.
L. DUCHESNE.

1. Célestia reçut, le jour de Noël 431, les premières nouvelles du coacile d'Éphèse,

dont, comme on sait, les décisions soulevèrent en Orient de longues et déplorables que-

relles. La paix n'était pas faite à sa mort, qui survint en juillet 432. Pourquoi devrions-

nous croire que Célestin, élu pape en 422, ait attendu dix ans pour faire exécuter ses

peintures ?

2. Ihm, n» 9.

3. Ihm, n» 92 ; De Rossi, Inacr. christ., t. II, p. 62.
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On n'est pas (raccord sur la date du de Divinatione

.

Certains critiques ont cru pouvoir la déduire de la Préface du livrer

II. Cicéron,on le sait, y annonce; un chan^^ement de prog:raninie. Hier,

le livre lui tenait lieu «le tribune, et le consolait de son inaction : au-

jourd'hui il se doit à la République*.Evidemment,entre Aicr etat/;oi/r-

dhui il y a eu les Ides de mars. M. Soninierbrodt* infère de là (jue

« sûrement » le de Divinatione n'a été composé qu'après; M. Maurer%

que le livre I « nécessairement » Ta été avant. M. Scbwenke \ puis,

plus récemment, M. Schanz' ont adhéré sans réserve à la conclusion

de M. Maurer*.

Mais peut-on, de cette Préface, conclure à l'œuvre entière? Peut-on

seulement, d'une préface, conclure au livre qu'elle précède? Cicéron,

les Lettres à Atticus en font foi\ n'écrivait assez souvent ses proœmia

qu'après coup. M. Ilirz(d' l'a bien vu et, à juste titre, il a cherché ail-

leurs son point d'appui. 11 l'a trouvé dans le jugement que porte Cicé-

ron sur le roi Déjotarus. A raison de ce jugement, il croit, comme
Sonmierbrodl, h; de Divinatione postérieur à la mort de César : 1 in-

duction lui parait « sure » jumr II. « \ r;iis(iiiblable » pour I; il lui

reste, pour celui-ci, un doute

Ainsi, en fait, on reporte après le 15 mars 44 la rédaction, soit de

1. Dit). 11 \dhuc haec eraiil...; in Ubris seoteDUam dicebamus, coDtiooaba-

mur... ; nw^c^ ^uoniam de re pubiica consuli cœpli sumua^ tribueDda est opéra rei pu-

blicœ.

2. Éd. du (U Seneclule (Berlin, Weidmauu), EInl., p. 8.

3. lahrb, filr l'hilol. 129 (1884), p. 388 sq.

4. duré, lahresber., 1886, 2, p. 298 : • Gegcu dleieu Gruod lAtfit tich StichhalUget Dkht

elowendcn. •

5. Getch. der riim. LU. h (1898), p. 32*i.

6. Sommerbrodt lui-inAmc, éd. du d» Seneclule (xur tehuteu A>(n.Y.iA Vs 'iriiole

d« Maurer • beachleiiiwert •».

7. P. ex. AU. Xlll. 32 (Ac. Pr.) ; XVI, 6, 4 (de Gloria).

8. Der lUaloy^ I, p. 535, note 2.
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tout l'ouvrage, soit seulement du second livre. L'objet de cette étude

est de proposer une troisième solution.

Il est certain d'abord que le de Dlvinatione a été publié^ tout entier,

après les Ides de mars. Ceci ne ressort pas seulement, pour le livre II,

de la Préface, mais, pour le tout, de divers passages. Ceux qu'al-

lègue M. llirzel (I, 15, 27; II, 37, 78) sufliraient à le prouver. Ce

n't3st pas en eiTet du vivant de ('ésar que, publiquement, Cicéron eût

i[\xdX\[\(i (ïadsecula nescio quis* un protégé du dictateur. M. Hirzeljuge

h bon droit ce second texte probant : mais l'autre, croyons-nous, ne l'est

guère moins ^ Cicéron n'aurait pas d'un ton si hautain, César vivant, re-

présenté Déjotarus, r^^'/io midtalifs, loin de rien regretter de sa conduite

passée, se faisant gloire d'avoir défendu, au prix de son royaume, la

liberté romaine. En novembre 45% il avait plaidé pour lui devant César,

et son plaidoyer, qu'il publia*, nous est resté. 11 y loue le zèle de Déjotarus

pour la cause de Pompée avec plus de tact et de discrétion*'' : César ne

l'a pas dépouillé"; il l'a, au contraire, grandement honoré en lui lais-

sant, à lui et à son fils, le titre de roi' : Déjotarus lui en garde une

vive gratitude ^ Cicéron eût-il trois mois après, au prince à qui César

venait, semble-t il. d'accorder une nouvelle grâce, prêté cette attitude

un peu raide et qui ressemble à un défi? Eût-il, à ce point, compromis
un client dont, malgré tout, le sort restait précaire, et l'acquittement

toujours révocable?

Mais M. Hirzel aurait pu arguer de textes autrement décisifs. 11 nous

suffira de les citer : ils se passent de commentaire.

n, 9, 23 : quid vero Ca?sarem putamus, si divinasset fore ut trucidatus

jaceret, quo cruciatu animi vitam acturum fuisse?

Il, 47, 99: quam multa huic ipsi Cdesari a Ghaldaeis dicta memini, non
nisi cum claritate esse moriturum'l

II, 54, 110 : quorum [les livres Sibyllins) inierpres nuper.... dicturus in se-

1. Div., 11, 37,78.

2. Div., I, 15, 27.

3. Voir O. E. Schmidt, der Briefwechsel..., p. 66.

4. H l'euvoie à Dolabella, fm 45 {Fa7n. IX, 12).

5. Pro Dejot., 3, 10 : errore communi lapsus est; 5, 13 : errori\ 13, 36 : erroris.

6. Ibid., 3, 8 : adfectum illum quibusdam incommodis et detriraentis.

7. Ibid., 3,10; 5, 15 : ...a te... honore amplissimo ornatus.
8. Ibid., 13, 38 : oQiuera trauquillitatem et quietein seucctutis acceptam refert cleaieu-

tiœ tu.T.
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nalu pulabatur euw, quem re vera regem habebamus, appellandum quoque

esse regem*, si salvi esse vellemus*.

I, 52, 119 : maximo est argumenlo, quod paulo ante inleritum Cœsaris conli-

erit'.

Comment M. Hirzel accorde-t il le doute qui lui reste avec ce dernier

passage? Comment MM. Sclianz, Schwenke, Maurer, qui affirment

que le livre I est antérieur à la mort de César, expliquent-ils la présence,

,!...< r». lî\ f." -Tnii f«'\tr où cette fiioî-I esl <'\j>f'«'ssém«'nl !'ap|M'lée?

Mais si le de Divitiatione a été publié après les ides de mars, a l-il

été aussi co/^/îose après?

A quel moment s'en placerait la composition?

11 est antérieur au de Fato^ qui est annoncé dans la Préface* ; il l'est,

a fortiori, au de Gloria, aux Topiques, au de Officiis, dont cette Pré-

face, où Cicéron énumère les Traités qu'il a puldiés jusqu'ici, ne fait

point mention. Or le de Officiis a été composé en novembre 44*; les

Topiques'^ et le de Gloria'' en juillet. Le de Fato, que Cicéron avait en

vu»; dès le temps du de Natura Deorion^, a du les précéder, et il n'est

pas inq)Ossible d'en retrouver la date par conjecture. Il se présente à

nous connue une disputatio, à la manière des Ttisciilafies^ tenue par

Cicéron, dans sa maison di' Pouzzoles, devant Hirtius, consul dési-

gné* : Uirlius faisait, lui aussi, une saison à Pouzzoles et s'entrettMiait

chîujue jour avec Cicéron de la situation politique, de la |)aix, des

nouvelh's «le Ronu*; un soir, après leur causerie habituelle, il \v pria

de traiter une quc^stiou pliilosophique'". Celte indication nous est pré-

ci(^U8c. Nous savons, en elTet, par hîs Lettres à .Mticus, que Cicéron et

Uirlius se sont rencontrés à Pouzzoles, en 44, du 17 au 25 avril", puis

1. Cr. 8oétooe,C^«.,79.

2. V. encore II, 55, lU : videbatur Dobi» exen ii

quippequi palrim ftellum inltdis»et^ et roboris.

3. A quoi correspond II, 16, 36.— Cf. Suétooe, tcx., n.

4. />tv.. II. 1, 3 : quibus, ul est in animOt de ftto •! •djuuicrimut.

5. Atl., .\V, 11 (du S Dovembre) : deux lifret tout acbeviK.

6. Fnm., VII, I».

I. AU., XV. lîl; .XVI. 2; XVI, 6.

8. .V. />., III 8, 11; cf. tHv., I, 56, 127.

9. Ue Falo, 1, 2 nqq. Ilirtiui étiit consul d^iilKiié v^^ U.

10. Vf Falo, 1,3.

II. AU., XIV, 9, 2; Xl\ -dentou», tiag. •uif.. uole 2.
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du 11 au 17 mai*. On peut ainsi, sans invraisemblance, rapporter à

lun de ces séjours et, de préférence, au premier" l'entretien plus ou

moins fictif d'où est sorti le de Fato. Cicéron, au surplus, a du l'écrire

peu après : chargé par Brutus ot Cassius de sonder les dispositions

d'IJirtius', de lui faire la leçon*, de le gagner à la bonne cause, ce qui

n'était point, paraît-il, chose aisée», l'occasion lui était bonne de se

ménager les bonnes grâces de son « disciple » en lui dédiant un livre.

On peut donc croire qu'il l'a composé en mai-juin 44. Du reste, quand

il l'entreprit, il avait cessé depuis un temps assez long, longo iiiter-

vallo, de s'occuper de philosophie*.

La composition du de Dwinatio7ie se placerait, à ce compte, entre les

Ides de mars et le mois de mai.

Or, depuis le 7 avril, Cicéron, inquiet, troublé, avait quitté Rome\
Il errait d'une de ses villas à l'autre : le 9, à Tusculum ; le iO, à La-

nuvium; le 11, à Astura; le 12, à Fundi; le 15, à Formies, puis à Si-

nuessa; du 17 au 19, à Pouzzoles;le 21, à Gumes; du22 au 27,àPouz-

zoles^; le 28, àTusculum\ Le i*'- mai, il revient à Pouzzoles, d'où il

se rendra à Pompéi ; la nouvelle que Dolabella a renversé, à Rome,
l'autel de César et la colonne de marbre, lui donne une courte joie : il

se reprend, pour un jour, à espérer". Mais tout avril s'est passé poui-

lui dans une inquiétude d'heure en heure plus découragée : tumentrie-

1. Alt., XVI, 20, 4; 21, 4; 22, 1; XV, 1, 2; XV, 1, 3.

2. D'après de Fato, 1, 2, la mort de César doit être assez récente : cum eniiu omaes
post interitum Caesaris novarum perturbation uni causse quferi viderentur. — Du même
passage il semble ressortir qu'il y avait à ce moment foule à Pouzzoles : quodam lihe-

riore, quam solebat, et magis vacuo ab interventorihus die. Or cf. Atl. XIV, 9, 2 (17 avril) :

hic turba magna est, eritque, ut audio, major. — Enfin rf? Fat., 2, 3, fait allusion à des

exercices de déclamation : quid ergo? inqnit ille, quoniam oralorias exercilationes non
tu quidem, ut spero, rcliquisti, sed... Or cf. AU. XIV, 12, 2 (22 avril) : haud amo vel

hos designatos, qui etiam declamare mecoegerunt. — Cicéron a fait un 3^ séjour à Pouz-

zoles en 44, du 7 au 11 juillet {AU., XVI, 1 ; S; 4 ; 2) : mais Hirtius n'y est plus.

3. AU., XIV, 20 ; XV, 1.

^.AU.,Wy, 22, 1 : me-.is vero discipulus.

5. AU., XIV, 21, 4 ; 22, 1 ; 22, 2 ; XV, 1, 3.

6. De Fato, 2, 3 : sed ita audies, ut timide ingredientem ad hoc genus disputandi, ut

longo intervallo haec studia repetentem : hoc genus = le genre académique, hœc stu-

dia = la philosophie.

7. AU., XIV, 1.

8. AU., XIV, 1 14.

9. Fam., XVI, 23.

10. Att., XIV, 15, 2 : nunc spero meliora... ; incipit res melius ire quam putaram. —

-

Joie courte : le 4 mai, il écrit à Atticiis, au sujet de son liber àvéxSoTo; {Att. XIV, 17, 6) :

Ego autem. .. minore periculo existimo contra illas nefarias partes vivo tyranno dici

potuisse quam mortuo.



LA DATE DU «DE DIVIXATIONE • HT

gotia, écrit il, le 10, à Atticus; horrlbile est quœ loquantur, qtige mini'

tenture Le lo, il songe à partir pour la Grèce"; le 17, il déplore de

n'être point mort mille fois»; enfin le 26, il prévoit la guerre et ajoute

qu'Antoine lui fait regretter César*.

Est-ce dans ce mois si agité que Cicéron, au cours de ses pérégri-

nations, aurait composé \ede Divi7ialione'l Comment les Lettres à At-

ticus (du 7 au 28 avril il en reste 14) n'y font- elles aucune allusion?

N'aurait il rien dit, à l'ami h qui il dit tout, de ce livre où il avait

dessein de mettre une préface retentissante? Le ton même de cette

Préface, si assuré, si ferme, répond -il à ses préoccupations du mo-

ment? Est-ce après qu'il avait quitté Rome pour ne plus paraître au

sénat, (ju'il pouvait écrire : nimc de re puhlica corimli cœpti sumiisl

Il reste donc que Cicéron ait composé notre Traité entre les Ides de

mars et les premiers jours d'avril. Aussi bien n*a-t-il pu écrire la

Préface qu'à cette date. On se rappelle les événements qui ont suivi

la mort de César : la fuite des conjurés, dans la soirée du 15, au Ca-

pitole, où Cicéron les rejoint et délibère avec eux ; les négociations en-

gagées, contre son gré, avec Antoine; la séance du Sénat, le 17, dans

le temple de Tellus, où, séduit par les belles paroles du Consul, il

appuie ses propositions, prononce le [ay; [r;r,s'y.a/.£tv, et jette les fonde-

ments de la paix*. Tout alors est à la concorde. L'incident des funé-

railles^ troubla un instant sa quiétude; mais, la fumée des torcbes

dissipée'', Antoine se montre plus modéré (|ue jamais et c'est lui cjui

rédige ces « beaux » sénatusconsultes' sur les inmiunités, sur les

exilés, sur l'abolition de la dictature; : un jour nouveau paraissait

luire', la républi(ju«' semblait rétablit^'". Les illusions de Cicéron ilu-

rèrent jus(|ue vers le 7 avril. 11 est bien, jusque-là. le pcditicjuc <|ue

Ton consulte et qui. dans le Sénat, propose ou appuie des motions" :

nunc de re publica.

!.^//., XIV, 4.

1. AU., XIV, 1 ; cf. XIV, 10 (19 avril) : y^iv nph y?); cogito.

3. AU., XIV, 9.

4. AU., XIV, 13, 6.

5. /'Af/., 1,1,1: in quo templo... JecI fundametiUi pacis.

6. Vers le 20 mar«. Cf. Druinann-r.rrrlu' t» '""" «•' 4..'....

7. PhU., Il, 36, 91.

8. Vhil., I, 1, 2 : inillU priPlereo, eaqiie pr:rriari pnrctnm nriiatiiMconnuiU

fêcinli.

» /Vil/., 1,2.4.

10. Phit., Il, :<A, 92 : routlituU retpublict Tldebatur alUf, mlhl Tero duIIo modo, qui

omuia te Kuhrrnititr iiniiVagia mctuebam. — Cicéron opposa Ici rétrotpeciivtmoot ta

clâirToyancc & r.ivpiigleiiunt <)n <tnti pirU» moit il la partagea d'abord.

W.Pam., XII, 1; l'hil^ i
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D'ailleurs les passages mômes d'où il ressort que la, publication nu
eu lieu qu'après la mort de César, donnent l'impression que cet évé -

nement est tout récent. Ciceron y montre Déjotarus, son hôte et son

ami, dépouillé par César. Or Antoine, trafiquant des papiers du dicta-

teur que lui remit Fulvie et, au besoin, fabriquant avec elle de faux

papiers, ne tarda pas à négocier avec le chargé d aiïaires du roi à

Rome le rachat de son royaume. Ceci se passait vers le milieu d'avril :

Cicéron s'en plaint le 22 avril, puis le 8 mai'. On sut bientôt, du reste,

que le roi, sans attendre cette négociation, s'était lui-même, en homme
de cœur, suo Marie, fait justice". Si le de Divinatione éidM postérieur,

Cicéron n'aurait-il point fait allusion à ces incidents? n'eut- il pas laissé

entendre tout au moins que Iheure des réparations était venue pour

Déjotarus? La tournure dont il se sert donne à croire, au contraire,

que le roi est encore dépossédé'. Plus loin, raillant la science des

Chaldéens, il s'écrie : Quelle fin tranquille n'ont ils pas prédite à Cras-

sus, à Pompée, à César lui même, htiic, mort hier*! Enfin il s'emporte

fort contre les livres Sibyllins : n'a t-on pas,, iwper^ sur leur autorité,

prétendu conférer à César le titre de roi? « Cachons-les, ces oracles de

la Sibylle, et que leurs interprètes en tirent tout autre chose qu'un roi I

De roi, ni les dieux ni les hommes, posthac^ n'en souffriront dans

Rome » : posthac^ de ce jour\ N'est-ce pas le lendemain des Ides de

mars ou, si Ton veut, du jour où Antoine, aux applaudissements du

Sénat, abolit la dictature, que Cicéron a écrit cette fi ère déclaration?

Ainsi le de Dimnatione^ s'il a été compose', comme il a été sûrement

publié, après la mort de César, n'a pu l'être qu'entre le la mars et le

commencement d'avril 44.

Mais peut- on admettre que Cicéron l'ait composé dans ce court in-

tervalle? Si merveilleuse qu'ait été sa fécondité, si peu qu'un Traité de

philosophie lui coûtât*, il est invraisemblable que, dans la crise que

traversait la république, il ait, durant ces quinze jours, écrit deux

« volumes »; il l'est plus encore, qu'il ait seulement songé à les

écrire. Assailli par tant de préoccupations, si occupé d'ailleurs, sié-

1. Alt., XIY, 12, 1; 19, 2.

2. Phil., II, 37, 95.

3. Div.i I> 15, 27 : cujus quiJem hoc praeclarissimum est quod, posleaquam a. CîBsare

teirarchia. .. mullalus est, negal se tamen... pxnitere.

4. Div., II. 47, 99 : Pompeio,... Crasso,... huic ipsi Csesari.

5. Div., 11,54,110.

6. Att., XII, 52, 3 : àîtoypacpa sunt, minore labore fiunt.
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géant au Sénat presque chaque jour, se le représente-t on, rentré chez

lui, dissertant, l'esprit libre et l'ànie sereine, sur les songes ou les

présages? Entreprendre, à cette date, un tel ouvrage, c'étiiit intliger

d'avance à la Préface qu'il comptait y joindre un inquiétant démenti.

Il y a plus : certains passages ne peuvent avoir été écrits qu'a-

vant la mort de César. Du moins s'explique-t on mal qu'ils l'aient été

au lendemain de cette mort. Quintus vient voir son frère à Tusculum

et lui propose un entretien sur la divination : Si vacas aniniOjlm dit-

il, et Cicéron de répondre : Hoc aiitem tempore, cum sit nihil alivd,

qiiod lubenter agere possim\ C'est l'excuse alléguée dans tous les

traités antérieurs" : la dictature ne lui fait que trop de loisirs. Mais

cette excuse, il ne l'avait plus entre le 15 mars et son départ de Rome :

il avait alors mieux à faire. Souvent, dit il ailleurs*, les prédictions

des aruspices ne se vérifient pas :

Quid? ipse Caesar curn a summo haruspice monerelur, ne in Africain anle

brumam Iransmitlcret, nonne transmisit? Quod ni fecissct, uno in loco

omnes adversariorum copiœ convenissent. — Hoc civili belle... quam mulla

luserunt!... quaî dicta Pompeio! etenim iile admoditm extis et oslcnlis

movebatur. Non lubet commemorare ; vides tamen omnia fere contra^ ne

dicta sint, evenisse. Sed haec haclenus.

Cet élog(r indirect de la clairvoyance de César*, (ju'il oppose à la

sotte crédulité de Pompée, cet air détaché dont il parle des « adver-

saires », cette prétérition même, n'est-ce pas autant d'indices? J'ima-

gine qu'après les Ides de mars (Cicéron eut mis ici plus d'acceni ; I •
-

motion y serait moins cont<'nu<'. Que Césjir ne fût jioinl passé à Iniips

en .\fri(jue, Scipion n'était pas écrasé à Thapsus,Caton ne se tuait pas

îi Utique, la République était sauvée. Ce passage, il a pu le laisser tel

quel, après le lo mars, mais non Técrire. Enfin, est-ce fin mars V4(|ue

Cicéron pouvait dire : mainlenfint que je ne vais |)lus au forum, connue

îif7r/uère/]'n'i abrégé mes veilles et je fais la sieste»? Que l'on compare

nunc quidcm et io nunc de la Préface.

1. IHv., 1,6, 10,

2. ^c. /V., 11,2, 6; /<c. /'o*/., I. t. Il ;
/"<'

, I. 1. I «f. III, v,. s
, \

I. *. 7.

Uiv , II, 21, 52.

> Cf. Drijmanii, III, p. 579.

5. /iii;.,ll,142 : nunc quidem proplor iutcriniiiAioiieiu foroiitii operw cl lucubr.ttlom«*

detraxi et meridiatioiics ad*li ii, qiiibu* uU antea non so<eb.>iu ; uec Uni mulluni «lor-

mieui ullo toionio «uiu aiiuouiUi*, taulit pr.nucrllni de rthu» (all(i«ion à tout Cd qui

«eat paAté dcpuiii le retour À firiudcii : Yoi(drat(-on rapporter co pluriel, vague et iodé-

terminé, au meurtre de Cénar ?) ; nêc mihi maiji* urnfuam vidi^tr^ quam cum aut lu foro
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Ainsi tels passages semblent bien n avoir pu être écrits qu'avant les

Ides de mars. D'autres» nous l'avons vu, ne l'ont été nécessairement

qu'après Tout le reste a pu indifféremment l'être après ou avant. La

composition de notre Traité du 15 au 30 mars (et elle ne saurait être

reculée) est d'ailleurs invraisemblable, La solution s'impose : admettre

que, composé avant la mort de César, il a été publié après, complété

et çà et là retouché.
*

Mais Cicéron a-t-il pu, avant les Ides de mars 44, composer le de

Diviîiatione?

La Consolatio était achevée en mars 45*; \Hortensius en avril*; les

Acad. Pr. en mai'; les Acad. Post.^ et le de Finibiis^ en juillet. Entre

le de Finibus et le de Divinatione, Cicéron a composé les Tusculanes

,

le de Nat. Deoriim et le de Senectute^. Si la date exacte de ces trois

Traités nous échappe\du moins n'estil pas douteux que la publication

des Tusculanes a suivi de près celle du de Finibus^, et que Cicéron n'a

pas tardé non plus à travailler au de Nat. Deorum : le 8 juin il demande

à Atticus le irepl xpovoiaç de Panétius® et, le 5 août, le Tcspl Oswv de

Phèdre'"; en août, il « écrit » contre les épicuriens"; le 11 août, à At-

magistratus aut m cwna senatum video, somniare : Cicéron s'étonnait, sous la dictature,

de voir encore des sénateurs dans la curie : il croyait rêver. Mais, la liberté recouvrée,

la curie n'est plus muette ; les sénateurs n'y paraissent plus de vagues fantômes; lui-

même y siège, il y parle : le cauchemar a disparu.

l.^«.,XIl, 14, 3; 20, 2; 22, 2; 24, 2.

2. Avant les Ac. Pr. : cf. Ac. Pr., H, 2, 6.

3. ^/^, XIII, 32.

4. ^/^., XIII, 12; 16; 18; 19; 21-25; 35; 44; Fam., IX, 8.

^.AIL, XIII, 5; 12; 19; 21 a; 22; 23.

6. Dtv., Il, 1, 2 sq.

7. C'est que de septembre 45 au 7 avril 44 il ne nous reste que deux lettres à Atticus,

XIII, 42 et XIII, 52 : Cicéron, durant cette période, n'a guère quitté Rome, et Atticus

s'y trouvait.

8. Div., II, 1, 2 : totidem subsecuti (après le de Finibus) libri Tusculanarum disputatio-

num. — D'autre part Cicéron, dans les Tusculanes, s'est inspiré, entre autres auteurs,

du Tiept «l/uxTiç de Dicéarque (Cf. Tusc , 1, 11, 24) : or en mai 45 il le demande à Atticus

(XIII, 32) et le 3 juin il Ta reçu (XIII, 33). - Enfin cf. Tusc, I, 4, 7 : nuper tuum postais-

cessum in Tusculano... tentavi quid in eo génère possem. Or Brutus prit congé de Cicé-

ron à Tusculum le 20 juillet 45, et Cicéron lui-même en partit le 25 pour se rendre à

Astura. L'entretien d'où sont sorties les Tusculanes peut donc se placer du 20 au 24 juil-

let. L'exécution de l'ouvrage aurait eu lieu ainsi en août-septembre 45. Voir 0. E.

Schmidt, der Briefw., p. 57.

9. AU., XIII, 8.

10. Ait., XIII, 39.

11. ^/^., XIII, 38.
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tiens qui l'exhortait à explicare philosophiam, il répond : ctirrentem tu

quidetn^ La composition des Tusculanes et du de N. Deorum se ]»laco

donc, selon toute vraisemblance, entre août et novembre 45*.

Mais alors qu'a fait Cicéron de décembre 45 à mars 44? Jl a écrit

[irécisément le de Divinatio)ie {ai, entre temps', le de Senecliite). Il

en avait dès longtemps réuni les matériaux : la lecture de Panétius

et de Phèdre l'y avait préparé; dès juin*, il s'était fait envoyer par

Atticus un Abrégé de Célius,de cet historien Célius dont le témoignage

est si souvent invoqué dans le livre I. Le cadre de notre traité est un
entretien supposé entre Cicéron et son frère, nuper^ à Tusculum' : or

Cicéron était à Tusculumà la fin de décembre*. Enfin, en janvier, nous

le voyons à Rome, en compagnie d'Atticus, en plein travail^

Le de Divinationeo. donc pu être composé en janvier-février 44. Par

là se trouve confirmée notre hypothèse qu'il était achevé avant les

Ides de Mars. Les passages qui, sûrement ou très probablement, n'ont

été écrits qu'après, sont peu nombreux et très courts : Cicéron les a

insérés, lorsqu'il relut son livre pour la publication. Ici* la mention de

tel présage tiré d'un bœuf sans exta ou d'un foie sans tète évoquait natu-

n'ilemt'nt le souvenir d'un des derniers sacri lices que César eût offerts.

Ailleurs* il retrouvait le nom de Déjotarus : la tentation était trop forte,

à Iheure où son ennemi venait de succomber, d'exalter la « vertu «du
roi d'Arménie; il le vengeait ainsi et se vengeait un peu lui-même des

timidités de son plaidoyer. Ailleurs*® le nom de César s'est ajouté,

comme de lui même, à ceux de Pompée et de Crassus. Partout laddi-

lion s'explique sans peine".

Ainsi le de Divinatmie était tmniné quand la mort de César \iiil

1.^//., XIII, 45.

2. et. Sat. D., I, 3, G : lihrig nostri^, (\mo% complures brevi tempore edidimus.

3. I)iv„ II, 1, 3.

AIL, XIII, 8.

niv., 1.5, 8.

./<//., XIII, 42.

. Fam., VII, 30 (À Curiiis, de Home, jauvier 44) : quic quidem ego non ferrem oiti

me in philosophiœ portum contulissem et oiti haberem »ocîuuj itudloruin Alticiiin uot-

tri]m.
8. Div., 1,52, «18; 11,15,36.

» ffiv., 1, 15, 26 ; II, 36, 76.

. niv.. Il, 9,23; II, 47, 99.

11. Peal-ôlrft iiiAme, en y reKnrdant «le pn-^. .l.-.Miivriiait nu . i .t l.t .I.-h trir.-^ di- I'Iq-

tf>rpoIalioti. Ln h4lc, très compréliriiHiitlc, <)< l.i i. \i,i,.ii. rxpli.|ii.ml asH, / i|iii- h - rao-

I' iifî fiiwHcnl point parfaiti. Par exemple : II, 47, 91* : cum ippllquot-ll

. .1 a;«ar? I. 15, 20; II, 37, 78 ; 11, 64, 110 m'out Pair do fali. u cl do trou-

tilcr la •iiite des idée».



182 R. DURAND

surprendre Cicéron. 11 s'est bâté alors de le publier, dans l'illusion

qu'une carrière nouvelle s'ouvrait devant lui. 11 retoucba sept ou huit

passages', écrivit le manifeste qui est en tête du second livre, et remit

le tout aux librarii. Si les Lettres à Atticus ne nous apprennent rien

ni sur la publication ni sur la composition, c'est que du 1" janvier au

7 avril 44 Cicéron n'a point écrit à Atticus : tous deux vivaient à Rome.

L'ouvrage parut avant le 6 avril, date probable où Cicéron prit congé

de son ami.
k

¥ *

iMais ce manifeste, pourquoi l'a t-il mis en tête du livre 11? Pourquoi

une Préface à ce livre? En général, quand un môme Dialogue est ré-

parti entre deux o volumes», Cicéron n'interrompt point la discussion,

dans le second, par \m pi'oœmium : Il de Finibiis n'en a pas, ni IV; ni

II ni 111 de N, Deoriim. Pourquoi le de Divinatione fait-il exception?

M. Ilirzel, après Th. Birt*, l'explique par le changement de décor :

Cicéron et Quintus, qui tout à l'heure se promenaient dans le Lycée,

sont assis maintenant dans la Bibliothèque '.La raisonne nous semble

que spécieuse.

Tout autre a été, croyons-nous, l'intention de Cicéron. Offrant au

public, peu après la mort de César, un traité de philosophie, il lui de-

vait une explication. Or le livre 1 avait déjà sa Préface oii, avant

de donner la parole à Quintus, Cicéron passait en revue les idées

courantes eL les opinions des philosophes sur la divination. Sans doute

il aurait pu la supprimer et lui en substituer une autre '.Mais d'abord

une telle Introduction convenait très bien en tête de l'ouvrage ^ De
plus, et surtout, elle le datait. Elle allait au devant des critiques aux-

quelles, publiant un tel livre à pareil jour, quand l'heure était à l'action

et à la parole, non à la spéculation, Cicéron devait s'attendre de la part

de son parti. Déjà, au temps de sa retraite, on s'étonnait de le voir, lui

consulaire, se distraire ou s'étourdir, chercher loubli ou une conso-

lation dans des études que beaucoup jugeaient indignes d'une âme vi-

rile \ Pouvait-il laisser croire qu'après les Ides de mars il n'avait eu de

1. CicéroQ était coutumier de ces additions et correctioQs « sur épreuves »> : AU. XIH,
21 a {de Finibus); XVI, 2 {de Gloria).

2. Hirzel, der Dialog., T, p. 535, n. 2; Tii. Birt, Antikes Buchwesen, p. 475.

3. Div., I, 5, 8 ; II, 3, 8.

4. Cf. Ait., XIII, 32; Att., XVI, 6, 4.

5. Cf. Nat. D., I, ch. 1-3.

6. Cf. les Préfaces des Acad., du de Fin., des Tuscul., du de n. Deorum. Cicéron répond
à ce reproche avec une insistance significative. La même préoccupation perce dans ses

lettres intimes : p. ex. : Fam. IX, 6 (à Varron).

I
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souci plus pressant que de réfuter les stoïciens? Si encore, comme le sera

le de OfficiiSy ce livre était un acte, une apologie du geste de Brutus*,

une protestation éloquente, au nom du droit, contre la tyrannie! Mais

il n*en était rien. 11 lui convenait donc de laisser à l'Introduction, en

tête de l'ouvrage, sa première forme : on aurait l'impression, à la

lire, qu il éfait encore un produit de Yotiiiin*. Peu importait, du reste,

que telle allusion au meurtre du dictateur, ici ou là, dans I comme
dans II, parût contredire cette impression : il suffisait à Cicéron que,

dès le début, l'œuvre portât sa date et (ju'ainsi persoime ne pût insinuer

que le souci de la chose pul)li(jue, (|ui absorbait à 1 heure de l'édition

tous ses amis, lui laissait à lui l'esprit assez libre pour philosopher.

On ne prendrait point ganh' aux disparates. On ne retiendrait (|ue

l'engagement pris par lui de se consacrer désormais au bien de 1 Etat.

Le manifeste, en tête du second livre, prenait le caractère dune Post'

face à l'œuvre entière.

René Diuand.

1. De Off., m, 4, 19, etc.

2. Div.^ I, 6, 11 : hoc tcmpore, cum pil DÏbil aliud qaod lubenter agere possim.
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TrisL, 1, 3,73-76:

Diuidor haud aliter quam si mca mcnibra reliuqunm,

Et pars abrumpi corpore uisa suo est.

Sic doluit Priamus tune cura in contraria ucrsos

Ultores habuit proditionis equos,

Iii liac elegia Ouidius de ea nocte agit qua ei « supremum tempus in

Vrbe fuit » neque ullcrius Roniae morari licuit relegato. lUius noctis,

Si licet exemplis in pariiis yrandibiis uti, eadem faciès quae Troiae

cum caperetiir erat {\ii.2o-2Q). Iroimn igitur ciim in aninio haberet,

non niiiuin si ex Troiae excidio exeniplum suinpsit doloris et niiseria-

rurn suarum. Et que exemplo aptius usurus erat quani Priami, quem
faloruni exitus Sorte txilit Troiam mcensam et prolapsa uidentem

Pergama^ tôt qtiondam populis te.rrisque superbum Regnatorem Asiae

[Aen. II, 555-7). Nani quod Tristia qui nuper ediderunt, plerique non

Priamus serib(;ndum, sed Mettus existinianl (sic onini Saimasium

seruli ediderunt Hud. Merkel, Alex. Riese, Ebwald, S. G. Owen) pa-

rurn ea lectio connnendationis liabet a eodicibus, cuni et niullis ante

saeculi» Andréas Naugerius hoc nusquam inueniri quaniquam a non-

nullis subslitutuni testatus sit, et in editione sua S. G. Owen solis

Bononiensi Ileinsii et Loersii Dresdensi (et hie (|uideni a nmnu

Si'i'vwuVd) Metins Iribuat, in nullo auteni ex suis aut Mettus aut Metiits

reppererit. Nec facile dixeris qua ratione pro celebri Metli noniine et

ad \H'vhi\.co7itraria uersos e^i/os saneaplissinio Priami nienlioaut inlala

aut infennda furrit. Hrstat igitur ut oniissa inlerpolalione ad

ueram et aniiquani seriplurani reuerlainur. In quo quideni prinnun

quaeritur quaenaiii fueritiMa proditio quant ulti equi Prianiuni roege-

runt uf paein'teret frustra susrepli faeinnris. Aut ego fallor nul Ouiilius

rnnsriniii liic freit Priannnn proditionis qunni niolitus est i4w/r;ior

;

1 |ii lit SeruiuM ad Aen. I, 2V2: nh hoc crcdilur (irarcis
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Antenor patriam prodidfsse quia [siciit siiperiiis dictum est et aiictor

reddendae Helenae fiât et] legatos qiiiproptcr Helenam xienerant sus-

cepit hospitio et iUxen in men'Hcl. habitu arpihum non prodidit. Nam
cquorum in hac re magiiae fuerunt partes. Seruius ad Aen. U, 15 de

equo duraleo explicans : ni alii, porta quam eis (Graecis) Antenor

aperuit equum pictnni habnisse incmoratur, iiel ccrte Antenoris

domus^ qiio posset agnosci. Non nulli signum equi datura ut internos-

cerent Graeci suos uel hostes. A quibusdani dicitur facta proditione

praedictiim, ne quis eas domos uiolaret^ qiiarum an te ianuani equus

esset depictus, unde Antenoris et ceterorum domiis agnitae siint. Aut

quia equestri proelio uicta est Troia.

Ex hoc Seruii loco elucet consulte coiisse uerba proditlonis et

equos, cum proditiouis signum fuerit pictus equus siue in porta quam
Graecis Antenor aperuit siue in domo ipsius siue in ianuis Troiano-

rum qui Graecis contra patriam fauchant Qui equi merito dicuntur

in conti'aria uersi, quia cum ex eis intellegeretur quaenam pars Troia-

norum utpote amica Graecis uitam a uictorihus ac ueniam sperare

deheret, non in hoc ualuerunt, sed tantum acrius ac certius consihum

exscindendae urbis eiïecerunt. Itaque sic distichon interpretor : non

minus dolui patriam rehnquens quam Priamus doluitin excidio ïroiae

cum equos^ qui proditiouis signo futuri erant unde urhs aut saltem

pars Troianorum seruari posset, sensit in contrariam partem eualuisse,

nec tantum ad salutem profecisse suorum quantum uictores conrobo-

rassent ad ulciscendam perfidiam Priami et Priamidarum.

Ibis, 329-330 :

Aut ut Amastriacis quondam Lenaeus ab oris

Nudus
-J-

Achillea destituaris humo.

AcJiillea quamuis sit in optimis codicihus FGPÏX haheatque facil-

hmam expHcationemex 'A/tXXswç l^ô]kiù siue paeninsula ad Borysthenis

ostium ex AchiUis exercitatione cognominata, de qua re dixi in Com-
ment. Ihidis, p. 126, non praetereundum erat superesse in aliis

codicihus uestigia diuersae scripturae quae per m uel nn, non per //

eiïerretur, acAzrz/ieainMutinensi, achimnea in Holkhamico, acumeain

Laurentiano XXXIII, 31, denique eschimea in Gonradi de Mure Re-

pertorio. Nimirum duplex forma uocahuli ex antiquo tempore tradita

fuerat, Achillea Echidnea ; nam hoc latere credo in corruptis illis

quae ex MB Laur. Mur. enotaui.

Echidnea humus est Scythia, teste Herodoto IV, 8, 9, uhi narrât ex
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Hercule et uirgine ;j.'.:o-ap6£V(.) Kcliidna, qiiae partim puella. partim

srrpensesset, natos essr Irrs filios A*^athyrsuiii, Cirloiuiin, Seylhen :

\ Iiis uiiimi Scythen Herculis arcuni flectere, cingulum quo modo
rpori induendum esset ostendere potuisse; liinc nomen suum

-.ylhae) tradidisse posteris. Lenaeus autein, h. e. ut uidetur Mithri-

ites, ah Appiano dicitur [Mithr. iOI) cuni Ronianos fugerel pera-

isse natioues Scytliicas et infeiisas et aliénas, a Cicérone autem [de

/. agr. Il, 19) amisso exercitu, regno expulsas tamen in tdtimis terris

:') ïnuicta Cn. Pompei manu Maeote et illis paludibns se défendisse. Cf.

Probuni ad Verg. Georg. II, 115, qui tanien Echidnam facit exGelono

peperisse Gelonos, cum ad Herodoti tamen eundem locum respexerit.

Ut hic subnectam quod in disticlio islo 329-330 suhlucere mihi

uisum est, credo poetani Lenaeum consulto posuisse quo aenigma

sane perohscuruni significaret tamen ad quem référendum esset.

Erat Lenaeus (juidani grammaticus Mar/ni Pompei libertus et paene

omnium expeditionum comes (Suet., Gramm. XV) quem Plinius nar-

rât [H, Nat. XXV, 5-7) commentationes quas Mithridates reliquerat

de antidotis et uenenis iussu Pompei Latino sermone transi ulisse.

Ilic Lenaeus ex Suetonio intellegitur inter illustrissimos fuisse gram-

malicoruFn, potuitque Romains ut ipse, sic et opus quod de uenenis

a Mithridate conscriptum hic conuerterat Latine ita innotescere ut

'
' riaei nomen cum Mithridatis sociaretur. Ita((ue etsi j)aucorum erat

aetate (jua Ihidis carmen scriptum est, nosse Mithridaten Atdvyjôv

jnominatum fuisse (App., Mithr. 10, 113), ah Asiaticis autem

iliium Nysium Baccimm Liherum nominatum (Cic , Fiacc. XXV, 60),

lae omnia ^iz^ùzcj synonyma suni, ut non sine causa lus et Lenaeus

H «(Mh'ret, quanmis id a CictTone non sit tradilum ; erat lamen alius

ac recentior Lenaeus qui cum Mithridalis lihrum latine uulgasset,

Blithridalis facta et forlunam posscl in rnrmoriam rouocare Ibin le-

geritihus. Kt hoc modo (Juidium credo siue Pseudouidium ^nam erunt

Hernper (jui Ibin Ouidio ahiudicent) u7:oaî;ii.f;vai quisnam ille esset quem

mens intellegeret Lenaeum; esse enim iMilhridaten, Ponli regem, ah

aequalihus Atévujsv, h. o. Lenaeum, cognominafum, a Ponqiei autem

liherto, LjMiaeo, grammatico nohilissimo, latine» sermone, sed post

niortem Milhridatis, coriuersum.

Mis, iT7-i78 :

(^ualia erat nec oon fortiinM biaoininir« l> >

'unique teneat poatcm qui tibi
«f*

maiur crit.

lliud mator ui\ ac ne uix quidem intollegi pos.se dtMrni coniortaf



188 ROB. ELUS

interpretationes quas in Comm. ad u. 478 adlegaui, editionis me; m

p. 135. llaque non defuerunt qui aliud aliquid in eo latere rati siiil.

uti Adolphus NeubauerHcbraicum maùar siue mabor odovàri sibi uisu^

est, locuni sic interprctatus « queni tu pontem, non Romano noniine,

sed utunus e plèbe ludaeorum, Hebraico uocabulo mira appellabis ».

Atqui Ibis iste in queni inuectus est Ouidius non ludaeus, sed Afer et

ad Cinypem fluuium natus dicitur. Africumigiturnomenexquirendum

erat. Estque in promptu ; quid enim propius potest haberi quam
magar siue mager^ quod tamquam singulare fertur nominis eius quod
in plurali magalia bis posait Vergilius Aen. 1, 421 : Miratur molem
Aeneas, magalia quondam ; IV, 259 : Ut primiim alatis tetigit magalia

plantis. De quo sic Seruius ad IV, 259 : Magalia Afroriim casas, signi-

licantius ad I, 421 : Magalia antistoechon est, nain debuit magaria

dicere, quia magar, non magal, Poenorum, lingua uillam significat.

Cato Originum quarto magalia aedificia quasi cohortes rotundas dicit.

Alii magalia casas Poenorum pastorales diciint. In quibus dignissimum

est animaduersione quod singulare fecit magar, non magaL mutata

littera (àviiaTciyov) ut per r non per / eiïerretur. Non aliter inueni in

Glossis, quales sunt in Goetzii Thesauro glossariorum hae, p. 608 :

Magale y.aXj6r^. magalia y.oiXùSrt 'A^pwv. In his modo casae barbarorum,

modo Gaetulorum, modo Afrorum id est seruorum dicuntur; praecipue

uero ad rem ducimus illud quod eodem loco edidit Goetzius quasi ma-
garia, quia mager pimica lingua uilla dicitur. Erat ergo una littera

commutata 1 pro r magalia, tuguria, id est i^otunda aedificicia in fur-

norum modum parua, quas alii casas uocant. Eadem fere in g-lossa-

riis tradita sunt de cognato uocabulo quod est map{p)alia, quod et

ipsum sic interpretantur ut sint casae pastorum casa pastoralis, aedi-

ficia Numidarum (Goetz, p. 679). De eo sic Festus, loco non mutilo,

scripsit : Mapalia casae Poenicae appellantur, in quibus quia nihil est

secreti, solet soluté uiuentibus obici id uocabulum. Nimirum magar
tuguriolum siue gurgustiolum fuit in quo Mauri habitantes non dubi-

tabant apertius ea facere quae plerique mortalium cum pudore quo-

dam et tectius faciunt, uelut cacare, mingere, corpus nudare, ueneris

palaestram exercere. Nam hoc quoque innuere Festus uidetur. lani

cum ab Ouidio, uel si quis alius scriptor Ibidis fuit, inimicus ille tam-

quam Afer aliquis uel Numida proponatur^ a quo nihil abhorreat quod
in obscaenis accenseatur, Africo uerbo magar non inconsulte usurus

erat, hoc ei imprecationis loco dicens : Fortuna utaris Iri pauperis et

eorum qui in ponte mendicant, isque pons non suo tantum munere
apud te fungetur ut in eo mendiées, sed instar erit obscaeni tugurioli et
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iicre Numidici, patriam tuani redolentis et natalcrn Cinypem, in quo
' ' le cupio esse inter Maiiros ultinuini ro^atores, liabehis niagale ali-

.n(\ quo te cum tuis conféras, nec quidquani detrectes quod patrium

sit, h. e. indecens sordidumque.

^..4w., Il, 303-308 :

Conpositum discrimen erit : discrimina lauda.

Torserit igné comam : torte capille, place !

Bracchia saltantis, uocem mirare canentis,

Et quod desierit, uerba querentis habe.

Ipsos concubitus, ipsum uenerere licebit

Quod iuuat, et 7 quaedam gaudia noclis habe.

Quae in Diario philolog. Americano de hoc loco dixerani anno 1892,

p. 393, nom ab re censeo hic repetere, cum latuerint nouissimuni

editoreni Artis Brandtium. Persuasum enim habeo scripsissc Oui-

diuii) :

Quod iuuat, et quae clam gaudia noctis hahes

(siue hahety scil. arnica)

h. e. si nihil aUud apud puellam praeualebit, si eain non niouehil

quod tu uestes eius, crinem discrimine coniposituni, saltandiperitiam,

canentis uocem, nuniquam satis auditurus, hiudasti
; poteris tani-

quam ultimurn implorare id (juod uterque uestrurn, et pueUa tua et tu

ipse qui eam amas, multum apud uos posse intcllexistis, dico- ipsam

uoluptatem coitus ac gaudia ueneris (h. e. noctis) quae chun hal)elis.

Nain habe quod in hl)ris niss. scriptum est, id uitio positum reor pro

eo quod uolehat poeta, siue habes fuit^ siue habet : clam fiabere au-

trui idem est quod hahere in tacite uel occultare. Terent. Hec,^ IV, 1,

4 : idqua causa clam me habuisse dicam non cdepol scio,

A.Am., 111,285-288:

Nec sua perpeluo contcndant iiia ritu ;

Sed Icue ncscio quid fcmincumquo Honct !

Eat qune pcruerMO disturqurat ora cachinno
;

Cum riau f usaù altéra, Acre putes.

usa est (|uod tradilinn est in R (nihili est quod hahtMit phTi(|ue co-

dires lata est) Happoldiis in qunssn rsl correxil, ad sentent iani salis

>ngruenter, non item ad pala(>ographiani : usa enim |dei'ique cum
uisa commulari 8olel ; iioiiiiumquam cum uocubulo cuiuH prima littera

excidvril, uelut fusa, flaque aul prius illud ufsa roponeiidum reor.
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Cum risu uisa est altéra, flore putes

h. e. altéra si uisa est ridens {cum risu), flentem credas, quia non
ridera, sed flere potius uidetur; aut

Cum risu fusa est altéra ; flere putes

h. e. quoties [cum) altéra risu effusa est, flere potius uidetur. lam aiitc

nos Heinsius effusa conieccrat, sed simplicem formam uerbi equidrm

praetulerim, quae et a vulgari sennone mag-is receditet Ouidii styluiii

aliquatenus repraesentat. Nam risu fusa est sine more soluta in risum,

neque aliter scripsit v. 782 : in obliqua fusa sit ipsa toro de ea quae

soluté posito corpore et quasi per totum torum difTuso iacet.

A. Am., III, 341-344 :

Atque aliquis dicet « nostri lege culta magistri

Carmina quis partes instruit ille duas,

•J-
Dece cerem libris titulos quo signât Amorum

Elige quod docili molliter ore legas ».

Yersum 343 sicut in R traditus est, teste Ehwaldo, scripsi, sed

Dece a m. pr est^ post in Deie correctum. Non credo potuisse Dece

cerem libris sic uitiose tradi ex eis quae in reliquis plerisqus mss. extant

Dette tribus libris
;
quid enim inter cerem. et tribus potest esse commune ?

Aliud latet : id quid sit hariolari saltem, si non adsequi, liceat.

Ouidius in epigrammate quod Amorum libro I praefixum est, Qui

modo Nasonis fueramus quinque libelli, Très sumus; hoc illi praetulit

auctor opuSj duas Amorum editiones se dicit emisisse, priorem V li-

bellos, alteram III tantum amplexam ; haec cum recentior fuerit, id

significauit fortasse in uersu Artis de quo ambig-itur. Scripserat enim :

Deue récente libris titulo quo5 * signât Amorum

h. e. deue libris quos récente titulo Amorum signât scil. poeta, elige

aliquid quod legas. Itaque ex eo quod est cerem elicio rece7ît{e) ; signi-

ficari autem credo opus illud Amorum quale id Ouidius recenter edi-

derat, libris ex quinque in très mutatis, multis omissis quae ut uolup-

tati futura erant legentibus, ita nec crimine caritura nec sine discri-

mine in manus uentura uidebantur.

Haec habui quae Boissib,rio ofTerrem, gratulabundus quod octogesi-

mum aetatis annum ualidus et in senectute uix senex attigerit.

Robinson Ellis.

1. titulo guis iam Ehwaldus ex coniectura iuiulerat.
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Pendant les premiers mois de Tannée 70 les nouvelles re(;ues à

Rome des Germanieset des Gaules, où la révolte de Civilis produisait

alors ses effets les plus désastreux, étaient si mauvaises, que Mucien,

véritable récent de lOecident romain*, l'empereur n'ayant pas encore

quitté Alexandrie, songeait à aller prendre en personne la direction

suprême de la guerre, et qu'il donna môme à ce projet un commence-

ment d'exécution, mais non sans avoir beaucoup liésité à s'éloigner

de Rome, où il estimait aussi pour d** <jr'iv»'s miaous sa présence né-

cessaire.

La pbrase initiale de notre chapitre indique et motive sa perplexité :

« At Romae cuncta in deterius audita Muciaîiuni angebant, ne (juam-

quam egregii duces — iam eniin Galluin Ainiiuin et IN'liliuni Ceiialem

delcgerat — summam helli parum tolerarent; necrelinquendaurbssine

rectore, et Domitiain' indomitae libidines timebantur, sus[)eclis, uti

diximus, l*rimo Antonio Varoque Arrio ». Déjà cette phrase n'est pas

irréprochabUi*. Les motifs qui retiennent Mucien h Rome n*y sont pas

1. V. IlisL, IV, il et 39; Dion Ciséius, 66, 2.

2. Si Tacite n'avait pas négligé de (Jir»f ici quelle province fui assignée à chacun âc»

deux légats (la Germanie inférieure à Cerialis, IV, 71 ; la Germanie supérieure à Gallu«t,

V, 19), nous lui en saurion» grù. .Mais nous n'usons pas lui reprocher l'omissiou : l\'*-

•entici à notir, pour lemouieui, élait le choix des personnes, non l'attribution des pro-

vinces. — Juste Lipsc conteste â tort l'exactitude de deUfierat, on oppoétkui à la version

de Tacite la version manircstcuient erronée de Jos^phc, liell. lud., VII, 4, 2, d'après la-

quelle Cerialis n'aurait été choisi, pour commander en Germanie, ni par .Mucien ni par

Vespasien, mais, nomm/; par Ve4pa*(ien légal consulaire de Bretagne, aurait appris, rn

allant rejoindre son poittc, la r<';volte de Civilis it, do i^a propre Initiative, l'aurait coin-

battue et vaincue. KnHu il ne faut pis. comme Snlineriu*, trop chiraner Tacite sur ff^rer/ir

duren. l'our AiiniiH i;attus, le fait Meul qu'il se trouve ailleurs {Hint., I, 87) associé dans

one apprt< i.ition • lo^ieuKc A de« hommes tels que Suetonius Paullnus et .Marins Ci'ltui>,

nous est une garantie de tta <-.ipa<Ti(é militaire, (^uaut â Corialis, Il avait assurément un

grand défaut, sa témérité (y4't;i , XIV, 33; Util., III, 7»; IV, 71. 77,78 ; V.SO-22). mais il

avait aussi de brlllaulet qualités ; U le prouva bieu dauscotto guerre et. plus tanl, pen-
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distinctement présentés On dirait qu'il y en a deux, comme il y a

deux propositions principales coordonnées, dune part 7iec relinquenda

urbs sine redore^ de l'autre et Domitiani indomitae libidines tirneban-

tur^ et que l'ablatif absolu sitspecHs.,. Primo Antonio Varoque Arrio

se rattache à la seconde proposition et sert à préciser le second motif.

Or nous avons afTaire ici à l'un des cas très nombreux où, la crainte de

la banalité jetant Tacite dans la bizarrerie, sa construction grammati-

cale fausse le rapport logique des idées. Logiquement, l'ablatif absolu

est au moins sur le même rang que la seconde proposition principale,

et ensemble ils se subordonnent à la première : si AJucien ne croit pas

pouvoir quitter Rome, ce n'est pas uniquement, mais c'est surtout

parce qu'il redoute d'y laisser Domitien, Antonius Primus et Arrius

Varus. Pour que la phrase devienne claire, il faut la rapprocher de la

partie du chapitre 39, à laquelle précisément renvoie utl diximus,

mots qui^ d'ailleurs, nous Talions voir du même coup, devraient être

placés de façon à porter^ non seulement sur le cas d'Antonius et de

Varus, mais aussi sur celui de Domitien : « ...Vis pênes Mucianum erat,

nisi quod pleraque Domitianus instigantibus amicis aut propria libi-

dine audebat'. Sed praecipuus Muciano metus e Primo Antonio Va-

roque Arrio^ quos récentes clarosque rerum fama ac militum studiis

etiam populus fovebat... ». Voici par conséquent la construction qui,

me semble t-il, aurait simplement et clairement rendu la pensée de

Tacite : « Nec relinquenda urbs sine rectore, praesertim cum, uti

diximus, et Domitiani libidines timerentur et magis etiam suspecti

essent Primus Antonius Varusque Arrius. »

La deuxième phrase nous montre Mucien levant l'un des trois

grands obstacles qui s'opposaient à son départ : « Varus praetorianis

praepositus vim atque arma retinebat : eum Mucianus pulsum loco, ne

sine solacio ageret, annonae praefecit, utque Domitiani animum Varo

haud alienum deleniret, Arrecinum Clementem, domui Vespasiani per

adfmitateminnexumetgratissimuniDomitiano, praetorianis praeposuit,

patrem eius sub Gaio Caesare egregie functum ea cura dictitans, laetum

mihtibus idem nomen atque ipsum, quamquam senatorii ordinis, ad

utraque munia sufficere. » Cette phrase, elle non plus, n'est pas satis-

daut sa légation de Bretagne [Agric.^ 8 et 17). Ils n'étaient indignes ni l'un ni l'autre

d'être appelés egregii duces absolument; relativement à l'incapable Hordeonius Flaccus,

dont ils se partageaient la succession et auquel Tacite ne peut pas ne pas songer,

quand il leur décerne ce titre, ils en étaient tout à fait dignes.

1. Sur les excès de Domitien à cette époque, voy. encore Hist., IV, 2 et 51 ; Suétone,
Dont., 1 ; Dion Cassius, LXVI, 2.
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taisante de tout point. Tacite Ta de telle sorte bâtie, que, la totalité du
passajJTO relatif au clioix de Clemens étant dominée en apparence par ut

Domitiani,.. animxim deleniret. 1 unique souci de Mucien noniniant

lin successeur a Varus semble avoir été de choisir une personne

i^-réable à Domitien et de lui faire approuver ce choix, alors qu'en

léalité le plaidoyer pour Clemens, introduit par fl?2Wï/«nç, ne s'adresse

|)as à Domitien seul ou même ne s'adresse pas du tout à Domitien,

liais est une réponse aux personnes prudentes ou timorées qui fai-

lient des objections ou exprimaient des craintes. Pour amadouer /)o;?2/-

itanl animinn Varo haud alienum^ il a sufii que Mucien prit un nouveau

préfet gratissimum Domitiano ; le surplus, les titres sérieux du nouveau

réfet, ne pouvait g^uère toucher ce jeune écervelé. 11 faut donc sup-

pléer auprès de dictitans la notion d'auditeurs autres que Domitien, et

il n'est même pas certain que tout le membre Arrecinum Clementem

domui Vespasiani per adfinitatem inncxum et gratissimum Domitia-

no réponde réellement h ut Domitiani animum... deleniret, ou au

moins qu'il ne réponde tout entier qu'<\ ces mots. Car Mucien devait

M' préoccuper, non seulement d'atténuer par tous les moyens les mau-

\ais effets de la disgrâce de Varus, mais encore de mettre à ce poste si

important, au lieu d'un homme suspect, un homme sur. La qualité

\'i\\\ut de Vespasien était une garantie de loyalisme, et Tacite aurait dû

liquer qu'à ce point de vue elle influa sur le choix de Mucien, même
Ih* y influa à l'autre point de vue, c'est-à-dire, même si elle était

pour quelque chose dans les sentiments de Domitien envers Clemens.

Par excès de concision, il a donc omis et le régime indirect, nullement

inutile, de dictitans et une proposition parallèle à w/... delenirety à

laquelle, uniquement ou spécialement, eût répondu ^omf« Vespasiani. .

innexiim.

Jusqu'ici le progrès de la pensée a été normal : la première phrase

1 énoncé les difficultés qui n;tenaient Mucien à Home, loin d'mi autre

héàtre où il craignait que l'intérêt de l'empire ne réclamât aussi sa

résence ; la deuxième phrase énonce la solution d'une de ces diflicul-

. .s. Quand Erncsti, le seul commentateur, h ma connaissance, qui ail

lait une remanjue sur la composition du morceau, prétend (jue celle

diiivième phrase est une digression, il connnet une erreur grossière •.

I bien Henli une irrégularilé dans la marche du développenienl,

mais il n'a pas vu en quoi elle consistait. Elh' consiste en une lacune,

.ur,i„,. , M . .,. - ... j... . ...B'reiilonein rodlt ad rem, .!•• •'«po.liUonc a Mu-

pU, et coiniiicioorat quoii tecum la OalUam abduxerlt "

13

(H
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qui est le défaut essenlicl de notre rJiapitre. Le cas de Varus réglé,

qu'y lisons nous tout de suite? (jue Mucien fait ses préparatifs de

départ : « Adsuniuntur e civitate clarissimiis (juis(jue et alii pcr am-

bitionem. » Puisque Tacite nous a donné Anlonius et Domitien pour

des obstacles non moindres que Varus, il devait nous dire auparavant

comment Mucien avait résolu aussi le cas de l'un et de Fautre, sinon

toutes les difficultés qui contrariaient son projet de voyage; ou bien

que, ne se trouvant pas en mesure de les résoudre, il s'était, toute

réflexion faite, décidé à partir quand même. N'exagérons pas la gra-

vité de la lacune : la phrase qui vient après la mention susdite des

préparatifs nous fournit, un peu tard, il est vrai, le moyen de la com-
bler en partie : « Simul Domitianus Mucianusque accingebantur... »

Domitien sera du voyage. Nous serions curieux de savoir s'il a de lui-

même voulu en être ou si Mucien le lui a proposé* ; mais nous savons

le principal, que le danger de laisser Domitien à Rome n'est plus

parmi les causes qui pouvaient empêcher Mucien de partir. Reste An-

tonius^ Or si Mucien n'était pas encore débarrassé de ce personnage

gênant, quand il annonça officiellement son intention de partir, il en

fut débarrassé dans le laps de temps qui sépara cette annonce et le

départ : Antonius, ayant sollicité l'honneur d'être du voyage et se

l'étant vu refuser, quitta de lui-même Rome pour aller rejoindre Yes-

pasien en Egypte. Mais nous ne l'apprendrons que plus loin, au cha-

pitre 80. Puisque l'incident, comme d'ailleurs un autre fait raconté

au même chapitre, le meurtre du fils de Vitellius, est dit par Tacite

contemporain des événements extérieurs racontés dans l'intervalle \
il l'a isolé de son milieu logique sans y être obligé ou engagé par la

chronologie. A-t-il coupé en deux groupes les événements intérieurs

afin de reprendre plus tôt le récit de la guerre qu'il avait dû inter-

rompre pour enregistrer les mesures militaires de Mucien, nomination

des nouveaux légats et em^oi des renforts? Les deux chapitres fondus

1. Suétone, Dom., 2, et Josèphe, Bell. lud., VII, 4, 2, attribuent à Domitien l'initiative

de l'expédition elle-même. Mais il est évident que, dans tout le récit de cette expédition,
le second a dénaturé la vérité par adulation; et il y a certainement beaucoup d'inexacti-

tude dans le témoignage du premier : « Expeditionem... neque necessariam et dissua-
dentibus paternis amicis inchoavit... »

2. Mucien avait, quelque temps auparavant, flatté Aotonius de l'espoir qu'il le nom-
merait légat de l'Espagne citérieure (IV, 39]. Mais ce n'était qu'un leurre : il ne songeait
sûrement pas à mettre aux mains d'un personnage aussi suspect une province impor-
tante et une armée.

3. « Isdem diebus Mucianus Vitellii filium interiici iubet... Neque Autonium Primum
adsciri inter comités aDomitiauo passus est... »



TACITE, HÎST., IV, 68 195

ensemble, l'interruption eiit doublé de longueur, mais elle n'en aurait

(|uo mieux reposé l'esprit du lecteur, sans ris(|U("r aucunement, même
ainsi, de lui faire perdre de vue les affaires «germaniques et gauloises.

Une bonne transition a élé le seul avantage véritable que Tacite ait

tiré du H'jet : Antonius se rendant auprès de Yespasien fournil au

narrateur l'occasion de nous transporter de Home à Alexandrie et de

nous dire, avec l'accueil fait au nouvel arrivé, ce qui se passa de no-

table pendant le séjour de Tempereur en Egypte*, \lince avantage,

dont je croirais volontiers que la recbercbe fut la cause déterminante

de la conduite de Tacite, et (jui ne conqjense certes pas le vice de com-
position par lequel est gâté le chapitre 68. Et que faudrait il faire

pour le corriger? 11 faudrait combler la lacune a peu près ainsi : « Quant

au jeune César, Mucien songeait (jue, s'il partait, il poui'rait l'emmener

avec lui. Mais il n aurait pas voulu ennneiier Antonius, fnvore niili-

tiim anxins cl sttprr/na viri aequalitim quoqiie^ adeo superiorum into-

ierantis', et ne vovaiil mil antre moven de résoudi'e cette diflicidié, il

restait, au fond, indécis Pourtant il aimonça ofiiciellemenl (|u"il allait

partir avec Domitien ». Ici s InlarcdAermi adsitmiintur e civùale clarissi-

mus f/uisçue etc. « C'est alors i\\iQ Antonûun Primtim adsciri inter comi-

tés a Domitiano [non] passas est^ et que, r(d)uté, profeclits [est) ad \^es-

pasianum Antoniits... »

Le développement, reconstitué de la sorte, viendrait ri'joindre cette

pln-ase, la derin'ère que je veuille exannner : «... Domitiaims Mucia-

nusque accingebantur, dispari animo, ille spe ac inventa propi'rus, hic

moras nectens, quis llagrantem retineret, ne ferocia aetatis et pravis

inqailsoribus, siexercitum invasisset, paci belloque maie consuleret »

Mucien tergiversait il seulement parce que, sil juge;iit préférable de ne

pas laisser Domitien à Home, il ne se dissinmlait cependant pas les in-

convénients de sa présence à l'armée? Notons que dans le texte de Ta-

cite, connue il n'a pas été question de lincident (jui délivra Mucien

d'Antonius, moras iicclens s'applicjue naturellement à tout le laps de

tenq>s comjiris entn; Tannonce du voyage et le départ; et alors on se de-

mande pourquoi la tergiversation de Mucien n'est pas motivée aussi jiar

l(^ danger de laisser à Home ce persomiage suspect, danger non moins

grave assurément (jue celui d'enmiener Domitii'U à l'armée. Avec noire

reHlitution cette critirjue tuî serait plus de mise : moras nectens ne

H'ap|)li(|uerait [dus (|u'à la période (|ui suivit l'éliniinalion d'Antonius.

t. .. l'ioi.. i.,^ .,.i ,..,,.,,..•., ...I. AmI.. ...... -.1 ...Il pro »|ifl Him

iiiea»«ii, quiliim Vcitp/mianus Aloxamiriau... opperirbalur... »
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Mucien avait toujours tics scrupules, il hésitait toujours à partir, il

espérait secrètement que d'un instant à l'autre de meilleures nouvelles

lui parviendraient; et lorsqu'enfin, ces nouvelles se faisant trop at-

tendre, il se mit en route, ce fut encore avec la secrète espérance

qu'il les recevrait au cours du voyage — il les reçut avant de passer

les Alpes — et l'arrière -pensée de ne pas aller jusqu'au bout — il

n'alla pas au delà de Lyon'. Antonius éliminé, le motif principal de sa

tergiversation persistante était bien la crainte des méfaits probables

de Domitien à l'armée ; cependant, il y avait aussi la préoccupation

d'abandonner Rome sans chef, grandement amoindrie, mais non pas

réduite à néant, par la suppression des trois plus redoutables éléments

de désordre. Et la phrase de Tacite, même quand on suppose comblée

la lacune antérieure, a donc le tort de présenter comme le motif

unique ce qui n'était que le motif principal. Un peu moins concise, elle

eût été plus exacte.

Philippe Fabta.

i. V. chap. 85 et suiv. Tacite introduit ainsi le petit discours par lequel Mucien fait

connaître à Domitien son intention de ne pas poursuivre jusqu'au bout le voyage : Sed
Mucianus, quod diu occultaverat, ut recens exprompsit.
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sous LE RÉGNE DE PTOLÉMÉE X

Pendant l'hiver de 1900, MM. Grenfell et Hunt découvrirent sur

l'emplacement de Teblunis (nome Arsinoïle) un cimetière de crocodiles

sacrés. Quelques-unes des momies renfermaient des papyrus, les uns

fourrés dans la gueule de l'animal, les autres roulés autour du corps,

sous les bandelettes. La sépulture qui est marquée dans le recueil sous

le n° 17 n'a pas fourni moins de vingt-quatre papyrus, parmi lesquels

celui dont nous reproduisons le texte ci-dessous'.

'Ep;i.(à)va;) "Qpwt ^(«{(pciv). Tfjç Tzphq 'AcrxXr,('j:'.a3r<v) eT:i(j(ToXfJç) àvT{Yp(a5Cv)

[*p5v]Ti7îv ovv :va -;'f/Y;(Tai) àxsXoûôwç. "Eppwfw). [("Etôuç)] s Saviixou iÇ

Me^reip •..

'A7XAr^(z'.a$£'.). Aij/j.zi Mépux'î; 'PwixaTsç twv àzc

5 v.ti\LVKç Tov h, T>5ç 7:5.;a£G);) aviTîAouv eo); xsD *Apj».(v5{t5*j) vo(|AOy)

èz» Oswpiav xoiosJfjLSvoç jjLeYaXc<u)i:p£X£JT£pcv

£YBr/0r<TO)i, xai çpdvT'.sov (ô; £x'^ twv

•/.zOr//.:*/T(ijv TÔzwv ai t£ aùXai xxTaTXEJXJ-

rolyjjfcl'/rai %xi al ahcô xoyTwv èY6a('n;p(ai) si-

7u*rceA£70iQcorrat xai aÙTÛi icpca-

xat T[i] eiç Tcv -rtjç «ùX^lç xatjtpTiajxôv

x^i To Yeiv6|iL£vev tw». IleT£75>/ù)' xat xcl; xpoxo(8e(Xotç)

<{>(j)pi{cv xai Ta irpcç tv;v tcO Aa6up{vOou Oiav

1. Grenfell, liuot and Smyly, Tthlunis fapyri, 1. p. 1S7. o. 33. LoodoD,l902.
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15 xxi xà [xwi Ô£wi a]T3£0r^(76îJi.£va Ouj^aia xal ty^ç

Ouff{[a]<; •/ . Yj/. . v[. . -liai, xo o' oXov ètcI Trav^xtov

Tr;^ [j-syiaTr^v çpsvxfSa iroiou;ji.£Vi[ç] xou eùBoxouvLxJa

xov àvSpa xaxaaxaOy5[va'.] xy;v Traaav -^rpoasvsYy.at

axOiU^YjH . . . Xc[.] . (ix[ 18 lettres ]. . . . y.O

20 X . . Y;a . [ . .]a . . [.J . yj . Sa .[•.]•[ *^ •«"''^^ ]v

xr^ffx [. . .]£txa . [. . . .Jtco'x . .

*

Hermonax à Horos salut. Tu trouveras ci-dessous copie delà lettre à Asclépia-

dès. Prends donc soin que les choses se fassent conformément à ces instruclions.

Porte-toi bien. — Cinquième année, 16 Xanlhicos, 16 Mécheir (= avril 112 avant

notre ère),

A Asclépiadès. — L. Memmius, Romain, membre du Sénat, qui est tenu en

grand honneur et en grande considération, se propose de remonter depuis Alexan-

drie jusqu'au nome Arsinoïte, afin de le visiter; qu'il soit reçu magnifiquement.

Veille à ce qu'aux endroils convenables on prépare les logements; à ce qu'on

achève les débarcadères qui en dépendent; à ce qu'on lui apporte, au débarcadère

même, les présents d'hospitalité dont la liste est ci-dessous; à ce qu'on lui four-

nisse tout ce qu'il faut pour meubler le logement, ainsi que le repas destiné à

Pétésouchos et aux crocodiles, et ce qui est nécessaire pour la visite du Laby-

rinthe; et aussi, les victimes qui seront présentées au dieu, avec l'appareil du sa-

crifice. En résumé, en toutes choses, veille avec le plus grand soin à ce que le

voyageur demeure satisfait et, pour cela, fais tous tes efforts... »

Cette lettre contient des instructions adressées à deux fonction-

naires royaux du nome Arsinoïte en vue du voyage d'un sénateur ro-

main dans la province. Horos et Asclépiadès sont bien connus par

d'autres papyrus de Tebtunis *. Le premier fut secrétaire royal sous

les années 114-109. Asclépiadès était, vers le même temps, inspecteur

ou administrateur des revenus, èxl xwv -irpoaéSwv. Le nom de l'auteur de

la lettre est abrégé en 'EpjA. Les éditeurs l'ont complété en 'Eppiiaç et

indiquent comme probable l'assimilation avec un fonctionnaire con-

temporain. Ce n'est pas possible. Cet Hermias, auquel ils ont pensé,

était encore en 114 km xwv TrpcaoBwv comme Asclépiadès. Or, l'auteur

de la lettre n'écrit pas à celui-ci comme à un égal; c'est le ton d'un

supérieur adressant ses ordres à des subordonnés. Supposer qu'Her-

mias était parvenu en 112 à un poste plus élevé paraîtra peu vraisem-

blable. Un papyrus de Tebtunis (n. 27) nous a conservé une lettre de

blâme que lui avait adressée le diœcète ; il lui reprochait dans les termes

1. J'ai restitué 'Ep[A(tova^) au lieu de 'Epixta; (I. i) et suppléé zm ôeiot (1. 15). Les édi-

teurs anglais ont corrigé uoioufxlvou en Trotoufxevo? (1. 17).

2. Voir index V du volume.

(
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les plus vifs sa négligence et sa mauvaise administration; il le me-
naçait de le rendre responsable sur ses biens s'il retombait dans les

mêmes fautes, et lui enjoignait d'accuser immédiatement réception de

cette dépêcbe peu agréable; ce n'était pas un fonctionnaire d'avenir.

On remarquera, d'autre part, la manière de dater par le mois macédo-

nien et le mois égyptien. Les fonctionnaires provinciaux ne font pas

usage de cette double mention. Elle semble réservée aux lettres éma-

nant du roi ou de l'administration centrale des finances à Alexan-

drie*. 11 ne peut s'agir du diœcètc lui-même; en 113, c'était Eiré-

na^os et nous connaissons son successeur immédiat qui s'appelait

Ptolemœos. Mais, en i08 et peut-être dans les années précédentes, il

y avait un Jrcc'.sty.YjTY;;, dont le nom, 'Ep;xwva;, peut compléter l'abré-

viation 'Ep;x. du papyrus ^ C'est à Ilermonax que nous attribuons la

lettre. Adjoint ou remplaçant de l'administrateur général des finances,

il avait qualité pour donner des ordres à Iloros et Asclépiadès. Des

instructions identiques étaient adressées à Tun et à l'autre, parce que

le concours des doux services était nécessaire pour leur exécution '.

Le sénateur romain L. Memmius n'est pas un inconnu. Déjà les

éditeurs ont indiqué comme probable qu'il était le même que L. Mem-
(m)ius, fils de Gains, de la tribu Menenia, qui figure dans un fragment

de sénatus-consulle trouvé à Iladramytlium *. J'ai essayé d'arriver à

des résultats plus précis, et pour la date de ce monument et pour

l'identification du personnage. La restitution que j*ai donnée des pre-

mières lignes du sénatus-consulte montre qu'il s'agit d'une contesta-

tion entre les publicains et la ville de Pergame *. Or la ferme des im-

p/Sts fut établie pour la province d'Asie par la loi Sempronia, que le

tribun G. Gracchus fit passer en 123. La sentence qui trancbale diiïé-

rend entre les fermiers de Timpôt et les Pergaméniens doit donc être

postérieure de plusieurs années. Il s'écoula, en elfet, quelque temps

avant que les publicains eussent organisé la perception de la dîme

dans la province, et élevé des prétentions sur des domaines qui en de-

vaient être exempts ; il fallut aussi du temps pour que les réclamations

des Pergaméniens fussent portées à Rome, pour que le Sénat remît

!.. iii.r<.in"i,f ,'ni préteur assisté d'un raïKiUmn, (ju»» celui-ci iîiKliuisîl

1. lc/>lidiiu fjufi., u, 27.

2. <.r«Mif«'ll l'I Muni, (ireek Papyri, 11, u. Ji.

3. De iii*^me. (Iuda un autre pnpyruD d«! Ti't>tunU (n. 327), le diœcète envoie nlmiilta-

nt^meiità lloron et h Aftclépiadèit tle» inotriictioiiK pour \c* trnviux des digue*.

4. Epliemerin epigraphicn, t. IV, p. 2U.

5. I*. Koucart, Formalion de la province romaine d'A»ie (Mémoires de rAcadémie dot

ID•criptiol)^ t XXXVII, p. 338).
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Taffaire et prononçât la sentence. Celle-ci ne fut probablement rendu(

que dans une année postérieure à 120. D'autre part, on sait que 1»

consilium était exclusivement composé de sénateurs et que ceux-ci

étaient toujours rangés suivant Tordre des magistratures qu'ils avaient

remplies. Dans la liste très nombreuse, quoiqu'incomplèle, d'Hadramy l-

tium, L. Memmius occupe le cinquième rang ; il était donc de rang

prétorien. Cette dignité justifierait les termes employés dans la lettre

du gouvernement égyptien : h [x(£){!^ovi à?'.ù)[j.aTi xal xi^ji-^t /.s^xsvcç. Peut-

être même pourrait-on reconnaître dans notre sénateur l'un des frères

que Cicéron a mentionnés dans un passage du Briitus *.

Quel motif l'avait amené en Egypte? On ne croira pas qu'il ait en-

trepris le voyage dans l'unique dessein de visiter la vallée du Nil; il

aurait choisi une autre saison. Il n'est pas vraisemblable non plus

qu'il y fût venu en ambassadeur du peuple romain ou qu'il eût à trai-

ter quelque affaire publique ; car la lettre aurait fait mention de sa

qualité. Je ne serais pas surpris, si c'était le soin de ses intérêts privés

qui l'avait attiré à Alexandrie. Les hommes politiques de Rome ne se

firent pas faute d'exploiter les provinces et aussi les royaumes alliés.

L'Egypte, dont les rois étaient devenus les protégés de Rome, devait

offrir l'occasion de bonnes affaires pour un sénateur influent. Ne vit-on

pas, quelques années plus tard, un gouverneur de Syrie, Gabinius, se

faire payer dix mille talents pour rétablir Ptolémée XII sur son trône
;

un chevalier romain, C. Rabirius Postumus, qui avait fait des avances

au roi, devenir le diœcète ou ministre des finances de l'Egypte^?

En 142, l'heure n'était pas encore venue de ces magnifiques spécula-

tions ; mais déjà, il y avait, pour un personnage du rang de L. Mem-
mius, de gros profits-à tirer d'un roi aussi riche que soucieux d'acquérir

dans le sénat des partisans et des protecteurs.

Les affaires sérieuses terminées à Alexandrie, Memmius ne voulut

pas partir sans visiter quelque partie de cette Egypte dont les Grecs

avaient raconté tant de merveilles. Au mois de Xanthicos (avril), il

était trop tard pour visiter Thèbes aux cent portes et la Haute-Egypte :

sans parler de la longueur du voyage, les eaux du Nil, trop basses,

rendent la navigation difficile; le vent du khamsine emplit l'air des

sables brûlants du désert libyque. Le nome Arsinoïte (le Fayoum)
était plus à portée et la chaleur plus supportable. C'était, depuis Pto-

1. Tum etiam G. L. Mommii fuerunt, oratores médiocres, accusatores acres atque
acerbi. Itaque in judicium capitis multos vocaverunt, pro reis non sœpe dixerunt. —
Cicero, Brutus, 36.

2. Cicero, pro C. Rabirio Poalumo, 22.
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lémée II, la plus riche province de TÉgypte, et les curiosités n'y

manquaient pas.

Un sénateur romain ne pouvait voyager comme un simple touriste.

Il fut considéré comme un hôle du roi et traité en conséquence. Les

instructions adressées aux fonctionnaires du nome prescrivirent de le

recevoir avec magnificence. Puis venait le détail des mesures, géné-

rales ou particulières, qu'ils devaient prendre pour lui assurer com-

modité et agrément. Le voyage d'Alexandrie au nome Arsinoïte se

faisait par eau; les berges du N\\ et des canaux rendaient souvent

Taccostage difficile; les passagers ordinaires s'en tiraient comme ils

pouvaient. PourL. Memmius, on construisit des débarcadères; tel me
paraît être ici le sens du mot ky^x^r^pioLi (1. 9). Dans tous les endroits

où il devait passer la nuit à terre ou qui étaient le point de départ

d'une excursion^ on lui préparera un logement (I. 7) et, dès le débar-

quement, on lui présentera ce qu'il faut pour le garnir convenable-

ment (1. 12). Au même moment, on lui apportera les présents d'hos-

pitalité (1. 11). La liste se trouvait dans les dernières lignes du pa-

pyrus, malheureusement illisibles; le seul mot complet qui ait été

déchiffré est apTst. Tous les fonctionnaires royaux, et jusqu'aux plus

petits, lorsqu'ils se déplaçaient pour leur service, avaient droit au

vivre et au couvert. Il y était pourvu par des réquisitions dont la

quotité variait suivant leur importance. A en juger par une lettre re-

lative à une tournée du diœcète Chrysippos, sous le règne de Plo-

lémée III, les choses se faisaient largement : les ?évu comprenaient

non seulement les victuailles pour le personnage et sa suite, mais

aussi les moyens de transport, des ânes de selle et des ânes pour les

bagages '.

Le programme prévoyait une visite aux crocodiles sacrés et une

autre au Labyrinthe ; c'étaient les deux grandes curiosités du nome

Arsinoïte, et aucun voyageur étranger n'aurait manqué de s'y rendre.

Pélésouchos était l'aninjal dans lequel le dieu de la province, Sovkou,

s'était incarné. Nous ignorons à quels signes les prêtres le recon-

naissaient; mais il y en avait certainement, comme pour les taureaux

-.t,i XpvTtuwov froO àp-/(0(o|xaTo|;<ûXaxo; x«\ îtoixtjtoO Xiyxo|i. . r..,^ '-cxa, x'i^*î T,n<p,,j;

-
- '•:. '''. -/.xovTOt • [ôj^toi ^Vc HiVT^xovTï, opviOiç îiaxô(Jia[t), nepi<ïT(t)p;f;ci;

:xï-.*v r, ,

.

) X ?i «ïvou; fiaît«jt«ç kIvt« xa\ toiîtwv tx; (iniffxïvà];i èxoi|Aâxaii:v '..

*«i toù; xcTvapcixovTS ô'vou; (toù; o]x(c]uo9/ipo\ic * Y»v4|jn0a Bk T.^'h^ TÎit iôonolai. "Kp.M.tT,.

("Etov;) x6' Xota/ -î'. Au vctnc» iln itrutyriM ("Ktovc' tX,' X't'.xf \', 'Ancvvcùc 'AaxXr.-.io .,
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sacrés Apis et Mnévis. La désignation excitait l'allégresse géné-

rale, et le jour en était soigneusement noté, comme on le faisait pour

le couronnement du roi. Nous en connaissons un exemple par une

inscription gravée sur la base qui supporte un crocodile en granil .

L xY^^apjjLOuOi i6, biçlp PaaiXéco; \Lzy6cXo\j nToXejAaiou Oeou vioj Atoviiaou, rieié-

GO'jyo'f Osov [xé^av *, tov st:' aùxoD c^a^ibnix ïlauv. tYj L ga (à corriger en xa),

'AtcoaXwv'.oç 'A7uoX>.a)v{ou TaXoawç ^ Dès lors, et jusqu'à sa mort, Pété-

souchos était tenu pour dieu, et il jouissait de tous les privilèges de

la divinité. Des domaines lui étaient assignés, dont les revenus ser-

vaient à entretenir les ministres de son culte, et à lui assurer un train

de vie luxueux, avec une nourriture aussi abondante que rechercbée-

Quelque stupide et farouche que soit le crocodile, les prêtres parve-

naient à l'apprivoiser; ils lui passaient des anneaux d'or aux oreilles;

des bracelets étaient rivés à ses pattes de devant ^ On l'avait même
dressé à accepter, avec unfe complaisance résignée, les victuailles dont

le bourraient les dévots et les curieux. Strabon nous a laissé le récit

d'une de ces visites. « Le crocodile est, dans tout le nome, l'objet d'un

culte particulier. L'animal sacré est nourri dans un lac à part; les

prêtres savent l'apprivoiser et l'appellent Souchos. Sa nourriture

consiste en pain, viandes et vin que lui apporte cbacun des étrangers

qui viennent le voir. C'est ainsi que notre hôte, homme considérable

dans le pays, qui s'était offert à nous servir de guide, eut soin, avant

de partir avec nous pour le lac, de prendre sur sa table un gâteau, un

morceau de viande rôtie ainsi qu'un flacon d'hydromel. Nous trou-

vâmes le monstre étendu sur la rive; les prêtres s'approchèrent, et,

tandis que les uns lui écartaient les mâchoires, un autre lui introdui-

sit dans la gueule le gâteau, puis la viande et lui ingurgita l'hydro-

mel. Après quoi, le crocodile s'élança dans le lac et nagea vers la rive

opposée ; mais un autre étranger survint, muni lui aussi de son of-

frande. Les prêtres la lui prirent des mains, firent le tour du lac en

courant et, ayant rattrapé le crocodile, lui firent avaler de même la

nourriture qu'on lui apportait » *. Pour faire jouir L. Memmius d'un

spectacle aussi extraordinaire les instructions enjoignaient de prépa-

rer à son intention 10 yccvoixsvov t(oi Ylzxeaojxdi^ '^0^^ 'coTç xpoxoBsiXoiç ^^wjxtov

(l. 13). D'oiî nous voyons que l'apport d'un repas à Pétésouchos

était de règle, et qu'il ne vivait pas solitaire dans son lac. Les cro-

\. Cf. Tebtunis pap. I, n. 84, l. 73 et 111 : nîT£(7o'j/ou OsoO xpoxo^tXou.

2. Wilckea, Zeitscfirift fur JEgypt. Sprache, 1884, p. 136.

3. Herodot., Il, 69.

4. Strab., XXVII, 38.
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codiles auxquels était destinée «ne partie de l'offrande, étaient la

famille du dieu. Car, pour chacun des animaux sacrés, dit Diodore,

les Égyptiens avaient soin de choisir les plus belles femelles de son

espèce; on leur donnait le nom de r.xWx/J^ot;, de même qu'aux jeunes

filles qui composaient le harem d'Amon-Râ à Thèbes; on les entrete-

nait à grands frais et elles partageaient l'heureux sort de leur sei-

gneur et maître *. Il en était de même pour les petits qui naissaient

chaque année et la population du lac allait se muUipliant, suivant

que Pétésouchos vivait plus ou moins longtemps. Ce détail des

compagnons du dieu, donné par le papyrus, fait comprendre la dis-

position des cimetières fie crocodiles.

Voici comment M. Jouguet décrit celui qu'il a découvert à Nahas,

dans le Fayoùm. « On enterrait les crocodiles sacrés par famille, les

petits avec les gros, et nous en trouvions souvent plus de vingt dans

une seule sépulture... Aucune momie n'était bourrée avec des rou-

leaux de papyrus ; à Makas, il n'y avait même pas, à proprement par-

l.r, de momie. On s'était contenté de recueillir les restes de la bêle,

elles mêlant à des faisceaux de jonc, on confectionnait un simulacre

de crocodile que Ton entourait de b;«ndeleltes régulières. Parfois dans

le corps même de ce simulacre on plaçait des œufs. D'autres étaient

mis dans la tombe même : quelques-uns contenaient encore un petit

crocodile mort au moment il où était près d'éclore". » Evidemment,

c'était un pauvre cimetière de village et les choses se passaient ù Ar-

«inoé avec un plus grand appareil, digne du grand dieu de la province i

lis le principe était le même. A la mort du dieu crocodile, ononse-

vrlissait avec lui toute sa famille, on vidait soigneusement Télang

qu'elle avait occupé et on recueillait jusqu'aux œufs, qu'ils fussent

déjà pondus ou encore dans le corps de la femelle. Tous, après la

sépulture, jouissaient en commun du culte funèbre. Des redevances

et des prestations assuraient la célébration des sacrifices et le service

de* lampes qu'on allumait à des anniversaires fixés'.

Il n'est pas fait mention du lac Mœris, cet immense réservoir de

oiO kilomètres de tour, qu'Hérodote avait cru entièrement creusé de

main d'homme. Si le voyageur avait voulu se rendre compte des Ira-

' vTi %a\ Ocpaiicûovai TaTç \uyl(r:oni îaudcvaic xa\ )jitovpyi«iC. Dloilor., I. ^t

, Complei-renduH de l'Académie det Intctiptiotn, 1902, p. 349.

pn/t. l. II. 88 : ^o'j/ir^u'j xa'i xopxo^tXoti?to\^ .... r,|t(pâtv > >.

' . i«t lï ctç xh xopxo^Xora;>rov napà t£)v i% t9)c avt^c ^aotXixâiv ., tc
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vaux exécutés pour aménager la crue du Nil, examiner les pêcheries

dont les Ptolémées tiraient de gros revenus, aborder dans l'île où

s'élevaient les deux colosses du Pharaon et de la reine, quelques

préparatifs auraient été nécessaires et nous en trouverions trace dans

les instructions d'IIermonax. Le silence de la lettre nous autorise à

croire que Memmius, fidèle à son programme d'un voyage d'agrément.

èxl ôeojpiav (L 6), se contenta de regarder de loin la vaste nappe du la

Mœris.

En revanche, il n'était pas de Romain quelque peu lettré qui n'eu

un vif désir de voir le Labyrinthe, tellement les Grecs en avaient n'

pandu la renommée. L'édifice qu'ils désignaient sous ce nom, et don'

leur imagination avait travesti la nature et la destination, n'était autre

chose que la sépulture d'unroideladouziëme dynastie, Amenemhat III.

Ce pharaon, auquel étaient dus les travaux du lac Mœris, avait fait

élever son tombeau dans le voisinage, à l'endroit appelé maintenant

Hawara. C'était une pyramide en briques crues, avec un revêtement

en calcaire poli. Au centre du massif de maçonnerie une chambre sé-

pulcrale en pierres de grande dimension renfermait le sarcophage du

roi et celui de son épouse favorite. Dans le couloir qui y conduisait,

l'architecte avait multiplié les pièges et les obstacles, afin d'arrêter ou

d'égarer les spoliateurs. L'entrée qu'Hérodote croyait souterraine

(II, 148) s'ouvrait sur le côté sud, mais, si bien dissimulée que c'est

seulement en 1888 que Flinders Pétrie réussit à la découvrir*. La

pyramide, qui était le tombeau réel, était précédée, suivant l'usage,

d'une chapelle funéraire où se célébrait le service en l'honneur du roi

et où l'on apportait les offrandes destinées à entretenir la vie de son

Double.

Sous l'Ancien Empire, cette chapelle étaitde dimensions restreintes,

comme on a pu le constater aux pyramides de Gizeh. Les Pharaons

du Moyen Empire lui avaient sans doute déjà donné des proportions

plus vastes, Amenemhat III la fit exécuter sur un plan gigantesque.

Au lieu d'un seul temple, on en construisit autant qu'il y avait de

nomes en Egypte ; chacune des provinces avait son édifice distinct,

comprenant un grand nombre de chambres pour les besoins du culte

funéraire qui se perpétua pendant des siècles; sous terre, des chambres

non moins nombreuses renfermaient les offrandes et les provisions

destinées aux cérémonies et à l'entretien du personnel sacerdotal.

Telle était la conception très rationnelle de l'architecte égyptien : une

1. Flinders Pétrie, Kahun, Gurob, Hawara,
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pyramide cachant et protégeant de sa masse la momie royale; une

chapelle funéraire, agrandie en des proportions colossales'.

Rien n'était plus logique que ces dispositions et plus aisé à com-
prendre pour un Egyptien, puisqu'elles résultaient des croyances sur

la vie d*outre-tombe. Par la même raison, elles étaient incompréhen-

sibles aux étrangers, ignorants de la religion égyptienne. Mais les

Grecs n'étaient pas embarrassés pour découvrir une signification aux

choses dont le sens véritable leur échappait et pour leur donner un

nom. Les premiers voyageurs hellènes qui visitèrent le tombeau d'Ame-

nemhat, frappés surtout du nombre infini des chambres et de la diffi-

culté d'y retrouver sa route, se rappelèrent la construction, plus ou

moins réelle, que la légende attribuait à Minos, et dans les méandres

de laquelle le voyageur, imprudemment engagé, errait sans pouvoir

revenir à l'entrée. Elle était désignée, je crois, par le mot Xa6jpiv0o;

qui n'est pas une adaptation hellénique de l'égyptien Ropé Rahounl,

ie templede l'Ecluse^ mais qui doit plutôt appartenir à la vieille langue

de la Crète*. Ce fut cette appellation que les Grecs transportèrent au

monument égyptien avec son cortège de fables ; et leurs auteurs

semblent n'avoir connu ni sa destination, ni le souverain qui l'avait

fait construire*. Ce n'est pas qu'on l'ignorât; au temps de Ptoléméell,

Manéthon disait positivement que c'était le tombeau d'un pharaon de

la douzième dynastie*. Mais, à rencontre des faits constatés, la fan-

taisie hellénique s'obstinait à y voirie prototype du labyrinthe crétois,

et elle avait si bien imposé ses inventions que, même dans la lettre

officielle, on s'est servi du mot XaôypivOoç, désignation qui est encore

employée dans d'autres papyrus. C'était, pour les touristes, une excur-

sion obligatoire. Ce qui on faisait l'attraction, c'était moins la beauté

1. Herodol., II, 148; Strab., XVII, ;J7 ; Uioilor., I, Gi. Les ruines du Labyriuthc, déjà

idontifit^e» par Jomard en 1799, ont été explorées en dernier lieu par Flinder* Pétrie,

Bawara, liiahmou^ Arsino^. Elles s'étendent sur une longueur de 200 mètres environ ;

mais elles sont dans un tel état de dévast'ition qu'il n'a pas été possible de reconstituer

le plan de Tédifice.

2. Les Ioniens, lorsqu'ils virent pour la première fois les crocodiles en Egypte, ne de-

mandèrent pHB comment les indigènes désignaient l'animal ; ils rappelèrent xpox68c(Xo;

comme une espèce de lézard à la peau écailleuse qui abonde dans leur pays et qui,

en err(>t, a l'aspect d'an crocodile eu miniature (Herodot., Il, 69). 11 en fut de même pro-

bablement pour le nom du Labyrinthe.

:t. • Durai ctiamnunc in ifigypto, llcraclcopolite nomu, qui primus factus est, ante

annos, ut tradunt, MMMDC: a regc Petcsncco vol Tithoe, quanquam llerodotus totum

opiis duodecim re^um dicit esso norissimique Psammetlchi. Causant facieudi varie in-

tri U's reglam Menevidi», Lyceas sepulorum IMneridls
; plures Soll sa-

cr lijod maxime crcditur. » Plin . .WXVl, 13. 19.

4. Frugin. In.L. yr., éd. Didot, t. Il, p. 560.
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sévère de rarchitecture du Moyen Empire, que l'immensité des

constructions, la qualité et les dimensions des matériaux employés,

le développement infini de la décoration qui couvrait toutes les

murailles de bas-reliefs en couleur ; et encore plus, le nombre fabu-

leux des chambres (trois mille, avait-on dit à Hérodote (II, 148), dont

moitié sur le sol et moitié sous terre); par dessus tout, l'arlifice que

les récits des Grecs avaient attribué au constructeur, d'en avoir com-

biné le plan pour en faire un dédale inextricable.

Un détail mérite encore d'être relevé parmi les prévenances que la

^lettre prescrivait d'avoir pour L.Memmius. Les fonctionnaires royaux

devaient lui fournir les victimes et l'appareil du sacrifice, qu'il aurait

à offrir. C'était, chez les Grecs, une politesse d'usage envers les hôtes

illustres; les Athéniens en usèrent de la sorte pour honorer Attale

et les ambassadeurs romains*. C'était aussi une satisfaction à don-

ner aux Égyptiens que de leur montrer le dieu de la province honoré

par un étranger de marque; et, de la part de celui-ci, il y aurait eu

mesquinerie à se présenter les mains vides devant la divinité du pays

qu'il visitait. Au reste, le gouvernement évitait à Memmius la dépense

et l'embarras, en pourvoyant lui-même au sacrifice. De cette ma-

nière, il était sûr que les victimes seraient choisies conformément aux

règles traditionnelles et que tous les rites seraient observés dans l'im-

molation. A la ligne 15 est une petite lacune pour laquelle les éditeurs

n'ont pas proposé de supplément. Le sens indiquerait xoïç ôeoTç, mais

il manque seulement six lettres; j'ai préféré zm Oewi, d'autant plus

qu'à la fin de la ligne il est question du sacrifice, au singulier, xfjç

0uaiaç. Il s'agit donc encore ici du grand dieu du nome Arsinoïte, le

crocodile. Les Romains n'avaient aucune répugnance à honorer les

divinités étrangères; mais celle-ci était un monstre si étrange que

Memmius aurait pu faire quelque difficulté. Il ne semble pas cependant

qu'on eût prévu de sa part aucune objection. Cette complaissnce était

le résultat naturel des idées que les anciens se faisaient de la puissance

divine. Memmius se disait bien qu'il n'avait pas à se soucier du dieu-

crocodile d'Arsinoé, tant qu'il demeurait en Italie; rien à craindre de

lui, rien à lui demander. Mais en Egypte, dans la province qui était

le fief de Souchos, il en allait autrement; Télranger était passagère-

ment sous la puissance du dieu local, et il pouvait être imprudent de

lui faire injure en refusant de l'honorer; les crocodiles prospéraient

en grand nombre dans les eaux dulacMœris et les canaux; l'un d'eux

1. Polyb., XVI, 25.
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aurait pu venger Tuffense faile à son congénère divin. Mieux valait

éviter une disgrâce fâcheuse en rendant à Souches les honneurs aux-

(juels il avait droit dans son royaume. C'est ce quelii Memmius et c'est

a quoi avait pourvu le gouvernement.

La phrase mutilée qui termine la lettre est une nouvelle et pressante

recommandation de tout faire pour que le sénateur romain demeurât

satisfait. On peut être sûr que rien ne fut ménagé afin de lui assurer

l«îs réceptions et tout le confort d'un voyage officiel. A voir le pro-

^ramme dos excursions et des curiosités à lui montrer, il est permis

le croire que L. Memmius visita l'Egypte, comme le font tant de tou-

ristes modernes, en véritable badeau. Si un heureux hasard nous

avait conservé les lettres où il racontait ses impressions à des amis ou

a quol(|ue collègue du sénat, nous y verrions que le repas offert aux

crocodiles sacrés et la promeuade dans les souterrains du Labyrinthe

y tenaient lapins grande place; on y trouverait aussi quelques-unes de

ces explications et de ces récits merveilleux que les exégèles inven-

taient à l'usage des étrangers; on n'y apprendrait pas grand'chose

sur les monuments, la religion, les mœurs ou l'histoire de l'Egypte;

tous les Pharaons des temps passés l'intéressèrent beaucoup moins

que Pélésouchos et le Labyrinthe

P. FOUCART.
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L<? nouveau chemin de fer que le Gouvernement tunisien fait cons-

truire en ce moment, pour relier le Kef au Pont «lu Falis, traverse

l'une des régions les plus fertiles de la Rt'j^enoe, l'une des plus riches

en ruines de l'époque romaine.

Les travaux, commencés depuis «leux mois, ont d«''jà amené plu-

sieurs trouvailles intéressantes. La |)lus importante est celle d un <locu-

ment épigraphique, découvert au kilomètre 2ï de la nouvelle ligne, à

2 kilomètres à Test de la ferrnt; de Bou Arada {Aradi) appartenante

M. Taine, et à 8 kilomètres au sud de Hijga, l'ancienne Bisica.

A cet endroit, la voie ferrée traverse en tranchée Tun des derniers

contreforts du Djehel-Touila, s'avançant vers le nord dans la plaine

du Fahs qu*il domine, et courofmé par un j::rou[)e de ruines en

blocage à peine apparent à la surface du sol actuel, mais assez

étendu. 11 y avait là une bourgade romaine, à laquelle on n'avait

attaché jus(|u*ici aucune; attention, <*t dont I inscription suivante, décou-

verte à l",.jOde profondeur, au milieu des constructions anticpies nous

révèh; à la fois l'existence et le nom. J'ai imméchatement assuré le

transport de ce précieux document au musée du Banio.

Le texte est gravé sur une» [»hujue de calcaire très dur, éj»aisse d»»

0'",07, brisée à droite et en bas, et mesurant dans son état actuel 0'", 40

de haut sur 0",50 de large. 11 se compose de dix lignes incomplètes,

toutes privées de leur dernier tiers. La dixième, plus mutilée encore,

n*a conservé que h; haut des lettres «le sa jiartie médiane, mais elle ne

parait pas avoir été suivie «rancune autre, et connue la plupart des

bicunes existantes peuvent se combler d'une façon au moins approxi-

nialive, le sens général du texte est assez clair.

11 se lit facilement : les lettres, hautesile 0"*,02et 0*,025, présentant

des formes caractéristi(|ucs d'une assez basse époque, sont, il est vrai,

gtvh^t^, inégales, et mal alignées, nuiis cependant très nett<

14
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BAEATISSIMIS • FLORENTISSimi* que iemporibus

DDD • NNN • VALENTINIANI • VALENTIS ht graiiani invicti

SSIMORVM • SEMPER • AVGGG • QVORVM CLEMentia ac benigna remis

SIONE ORBEM SVVM • AVGERF î^OTEa*^ romana libertas

PROCONSVLATV • PAVLI • CONSTANTIV • c. jud. saci\ cognitionum

ET • PAVLINI • V • C • IT • LEGATI • ALMAE • KART H AGI ni^, civitas

CVM LOGIS OMNIBVS • AD • SE • PERTINENTIBV5, curante

CVR • R • P • CASTELLI • BIRACSACCARENSIVM • SW^Aftu proprio, arcum f

ex consensu civiVM -A • fvndamentis • coeptvm EXstruxit...

Cè/mTORaVE . CVM SVO ORDINE TjEDicaverunt

li{d)eatissimis florentissi[misque temporihus] dominorum nostrorum

trium Valentiniaiiij Valentis e[t Graiiani, invicti]ssimorum semper

Aug[iistorum)
^
quorum clem[entia ac benigna remis]sione orbem suum

augere pot[est Romana libertas,] proconsulatu Pauli Constanti[i)

v(iri) [c[larissimi) jud[icis) sacr[arum) cognitionum] et Paulini v(iri)

c[larissimi) zt{em), leg[ati) almae Karlhag[inis civitas....] cum locis

omnibus ad se pertinenti[bus^ curante....'] curâtore r{ei)p{ublicae) Cas^

telli Biracsaccarensium sum[ptu proprio, arcum? ex consensu] civium

a ftmdamentis coeptumex[struxit,.. cura]torque cum suo ordine dedi-

c[averimt..].

Remarque. — La restitution des lignes 3 et 4 n'a rien de certain

Elle pourrait être aisément remplacée par d'autres phrases du même
genre, aussi plausibles.

L'inscription est dédiée aux trois empereurs Valentinien, Valens et

Gratien, dont le règne, fort bienfaisant pour la province d'Afrique, pa-

raît avoir valu aux régions du Fahs et du Goubellat un très réel regain

de prospérité, à en juger parle nombre de monuments publics que les

sites romaines de ce pays construisent ou réparent, à ce moment, en

l'honneur des souverains.

Elle est exactement datée du proconsulat de Paulus Constantius ; il

s'agit évidemment ici de ce Constantius qui gouverna la Province pen-

dant dix-huit mois de 374 à 375* et dont le nom n'était apparu jusqu'ici

que sur une dédicace fort mutilée d'Aïn-Nemcha, dans la Numidie

1. Pour cette quesliou de date cf. Fallu de Lessert, Fastes des Provinces africaines,

Jl, II. 81 et 82.
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proconsulaire*, et sur l'épitaphe du même personnage, enterré à Sa-

lone le 6 juillet 375*.

Une constitution impériale adressée au iiiciiie gouverneur en 374

ou 37o' ne lui donne également que le seul nom de Constantius.

Selon une pratique consacrée par l'usage le proconsul avait pris

parmi ses légats ses deux fds Anio?iitis Paitlitsei Paulimis. Le premier

était légat de la Numidie Proconsulaire ainsi que nous l'apprend l'ins-

cription d'Aïn-Nechma : ce texte le mentionne dans un passage très

difficile à déchiffrer que M. Gsell a lu ainsi :

[ntonio vKVLOfm^umm.smyo nvmidi|

et qui pourrait peut-être se restituer de la façon suivante :

A]iit07iio Paulo [v[iro) c[larissimo), fi]^[io] siio, Numidi[ae legato]. Le

second fils du proconsul était légat du diocèse de Kartliage : Paulinus

v(ir) c(iarissimiis) i{tem)^ lecj[atus) almae Karthayinis. Ce personnage

nous est connu : ce ne peut être que Paulin de Pella, l'auteur du Car-

men Eucharisticum. Dans cette autobiograpliie en vers, le poète nous

apprend qu il naquit en Macédoine oii son père exerçait les fonctions

de préfet du prétoire, et qu'il accompagna celui-ci en Afrique pendant

dix-huit mois lorsqu'il exerça les fonctions de proconsul :

lllic ut didici ter senis inensibus aclis

Sub genilore meo procoosulo

Après la mort de Paulus Constantius survenue en 375, Paulinus re-

vint à Bordeaux, herceau de sa famille. Il s'y trouvait encon^ au mo-
ment où son aïeul parvint au consulat.

Quel était cet îiïeul? M. Pallu de Lesseil '
I ;i idriililH' avec !»• porle

Ausone, qui fut consul ordinaire en 379, et dont Ir (ds Hcspcrius et k^

gendre Tha/assius furent l'un et l'autre proconsuls d'Afrique, de 376

h 378. Mais de ces trois personnages aucun ne jirésenle le moindre

rapport onnriiMsli<(«H'. ui m\«'«* P<nfhntf< ui ;m'"' }>< iMlr«'< iM»'inlM"< d»*

sa famille.

Par contre, trois ans plus tard, en 382, les consuls ordinaires men-

tionnés par les Fastes furent..... Afraniua Siffvjrius et Antonius,

N'est-on pas v\\ droit de faire plutnl de ee consul Antonius dont

1. C. l. L, vin. 17517, et mieux, Gsell. Bull. arch. du Comité, iSM, p. 195.

2. C. /. t., III, 9506 et de VillefoMe, Bull, des Ant. a/y.. 1*^ *
'•" ''*, pour la dlfli-

culté que toulève cette date : PilJu de Lcii«ert, ibid., p. Ht.

3. Cod. Thcod., IV, 2, 7.

4. Pallu do Lemcrt, ibid., p. 86.

I



212 P. GAUCKLEU

le nom se retrouve dans celui (VAntonius Pauius, le frère de PauHnus,

l'aïeul auquel fait allusion l'auteur du Carmen Eucharistlcum'l

A la fin de la ligne 6 de notre texte apparaissait vraisemblablement

le nom de la cité dédicante : il manque aujourd'hui, mais de toute

évidence c'est celui du castelliim Biracsaccarensiuni dont le curateur,

mentionné quelques lignes plus bas, fut chargé de veiller à la cons-

truction de l'édifice que concerne la dédicace. L'on ne peut guère

douter d'ailleurs, étant données les circonstances de la trouvaille,

que les ruines oii a été trouvé le texte ne soient celles de la cité en

question.

Les mots qui suivent : ciim locis omnibus ad se pertinentibus, font

ressortir les rapports étroits qui, dans les vieilles villes africaines

unissaient l'agglomération urbaine à la campagne environnante,

l'union intime du pagiis et de la civitas, et jusqu à un certain point la

dualité de leur organisation administrative.

Le nom de la cité des Biracsaccarenses ne nous est pas tout à fait

inconnu. Nous le retrouvons, avec une légère variante introduite

dans le texte par les savants qui l'ont transcrit, sur une impor-

tante dédicace de Bijga lue par Poinssot : CIVITAS RIRAC SACAR',

lecture que Tissot eut le tort de modifier et d interpréter ainsi : Civitas

Rir[ensis) Aq{uensium) Sacariitanoriun). Ce texte important est gravé

sur un linteau large de 1™,20 qu'avait vainement recherché Schmidt,

mais que M. Sadoux et moi, nous avons revu à Bijga l'un et l'autre.

Il me semble devoir être interprété ainsi ;

Pro sainte Imp[eratorls) Caes[aris) T. Aeli Hadriani Antonini An-
g{i(sti) Pli liberisque ejns, Jovi Junoni Miiiervae civitas Biracsac[c]ar[en'

siiim);voto fecerunt^ anno sufetum FJonoratli) Fortunati I. M. R. et

Fl[avii) Victoris {Victoris Similis) Magistratusl, Vetuleni{s} Victor et

Similis p[ro) fratribus p[ecunia) p{ublica) d{ecurionuin) d[ecreto) f[ece-

riint).

Cette dédicace, de rédaction et d'orthographe également incor-

rectes, a fort embarrassé les commentateurs. Le linteau de pierre sur

lequel elle est gravée constituait, à ce qu'il m'a paru, la frise de façade

d'un petit édicule consacré à la triade divine Jupiter, Junon et

Minerve.

Celui-ci semble avoir été élevé dans l'enceinte du Capitole de

1. Poiijssot, Bull, des Anl. afr., 1883, p. 297; C. 1. L., Vlll, 12286.
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Bisica qui fut construit à la fin du règne (rAntonin ot sans doute peu

de temps après la transformation de la cité des Bisicenses en municipe.

Mais la dédicace est faite pro fratribus au nom de la cité des Btrac-

saccar[enses)j par deux habitants de la ville, Victor et Similis.

Les éditeurs du Corpus ont hien vu qu*il s'agissait d*une cité voi-

sine de Bisica, M. Toutain, au contraire, dans son étude sur les cités

d'Afrique* suppose que les deux noms s'appliquent à une seule et

même localité : la cité punique des Biracsaccar[enses) fondée par

Cartilage sur le territoire de la tribu libyque des Bisicenses aurait

changé de nom et adopté celui du pagus environnant Bisica au

moment de sa transformation en municipe. 11 cite à Tappui de sa

thèse Texemple de la civitas des Limisenses qui serait devenue plus

tard le municipiiim Fiirnitanum. Rien ne permet d'affirmer une sem-

blable hypothèse. Nous venons de découvrir sur le forum de Gigthi la

dédicace d'une statue érigée par la tribu indigène [natio) des Chenithii^

à l'un des siens, devenu chevalier romain par la faveur de l'empereur

Hadrien. Jl ne s'ensuit nullement (|ue Gigthi ait d'abord porté le nom
des Chenithii^ mais seulement que la cité africaine et la tribu voisine

étaient liées entre elles par les rapports habituels (jui unissaient civi-

taies et pagt. lit d'ailleurs il ne faut pas oublier que les deux seules

inscriptions qui mentionnent àLemsa [Limisa) la ville de Furni' sont

toutes deux encastrées dans le mur de la forteresse byzantine : elles

peuvent fort bien avoir été transportées, pour servira la construction

hâtive des rempart s, d'une des nombreuses villes romaines du voisinage.

Le nom de Furni n'était pas rare dans la toponymie africaine : nous

connaissons une autre cité de ce nom, située à Bordj-eMoudi, sur la

route de. Cartilage à Valiis'; et d'autre part, précisément dans le voi-

sinage des ruines (hîLemsa^auxquelles il était relié par une voie romaine,

existe encore aujourd'hui un henchir «issez étendu, <?t non encore iden-

tifié, que les indigènes désignent sous l'appellation i\\\)'n-Fnurun, tkhii

qui ressembla singulièrenn'nt à celui <le Furni.

li'on pourrait citer d'autres exemples de déplacements analogui's.

C'est ainsi (juc bi prtite ville tunisienne de Testour a été bAtir par les

Maures andalous cbassés il'Espagne, iiwv dvs matériaux empruntés

aux ruines d'Aïn-Tounga (Thignica) distantes d'une di/nine de kilo-

mètres

.

II a pu >«' piodiiiiT un l;iil ;iii.«lnL'M. i
/./ w /

1'. mi m- \ . ni ni

1. !^ê Cité» romuinf» de ta Tum»iet p. 348.

2. r /. /. , Vin, 12030-12039.

VIII, 14751.
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s'installer dans cette cité encore florissante au vi" siècle se préoccu-

pèrent d'en assurer la défense suivant leurs procédés ordinaires
;

mais n'osant porter la main, comme ils le firent ailleurs, sur des monu-

ments publics encore debout et fréquentés, ils eurent peut être recours

pour construire leur forteresse aux ruines des bourgades abandon-

nées du voisinage et notamment du castellwn Biracsaccar[ensiifm)

démantelé sans doute auparavant, au moment où les Vandales

détruisirent tous les postes fortifiés existant dans l'intérieur du pays.

Une bonne route de plaine reliait les deux cités distantes de 8 kilo-

mètres seulement et se prêtait admirablement au transport des maté-

riaux même les plus pesants.

Il est donc permis de supposer que la dédicace de Bisica provient

des ruines de la civitas dont elle mentionne le nom et d'où elle fut

transportée pour servir à la construction du castelliim byzantin : ce

qui pourrait corroborer cette hypothèse, c'est que, si la pierre a cer-

tainement couronné la façade d'un édicule, elle n'est en tous cas pas

en place. A l'endroit où nous l'avons revue, M. Sadoux et moi, il n'existe

aucun vestige d'un édifice quelconque de quelque importance et sur-

tout pas trace d'un Capitole. Mais à quoi bon émettre une semblable

conjecture. Il n'y a aucunement lieu de s'étonner ni de trouver étrange

que deux citoyens d'une bourgade africaine qui n'était pas organisée

à la romaine, choisissent, pour élever un monument votif en l'honneur

de la triade divine du culte officiel, le Capitole du municipe voisin,

qu'ils habitaient peut-être, et qui en tous cas était uni par des liens

étroits d'amitié et d'intérêt avec leurs petite patrie.

Quoi qu'il en soit des deux solutions entre lesquelles on peut hési-

ter pour expliquer la présence à Bisica d'une inscription relative au

casiellum des Biracsaccarenses, un fait est désormais certain, c'est que

ces deux cités ne peuvent se confondre.

Le territoire sur lequel toutes deux se sont constituées appartenait

peut-être, comme on Ta supposé, à une seule et même tribu indigène,

ce qui expliquerait les liens de parenté qui semblent avoir existé

entre les deux cités
; mais si elles ont vécu côte à côte intimement

unies l'une à l'autre, elles sont cependant toujours restées distinctes

et leurs destinées ont été très diverses.

La plus ancienne est sans doute la civitas Biracsaccarensium : elle

semble avoir été fondée avant la conquête romaine par Tune de ces

colonies de citoyens pauvres que Carthage envoyait s'établir dans

l'intérieur du pays pour exploiter les riches plaines de céréales d'où

elle tirait ses plus sûres et plus grosses ressources. Le mamelon
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• légragé et donunant la plaine au sommet duquel elle fut fondée con-

venait admirablement à sa double destination de marché et de poste

de sun'eillance. Il se prêtait moins bien au développement d'une

agglomération urbaine de quel(|ue importance. L'eau manque à cet

endroit, ou du moins le débit des sources est très insuffisant. L'isole-

ment du monticule le livre sans défense aux ardeurs du soleil d'été

réverbéré par les plaines torrides, et l'expose en hiver aux assauts des

ouragans glacés qui font rage h travers le Fahser-Riah, le pays du vent,

comme l'appellent les Arabes.

Aussi la colonie punique ne joua-l-tdle jamais qu'un rôle très

modeste. Elle végéta longtemps, sans jamais arriver à l'organisation

complète d*un municipe.

BisicGy au contraire, née plus tard, prospéra davantage. Cette

seconde cité fut probablement fondée par les Romains qui firent

preuve, dans le choix de son emplacement, de h^ur merveilleuse

entente des ressources du sol et des exigences du climat. Ils l'éta-

blirent au nord et en retrait de la plaine du Fahs, à l'entrée d'un

vallon fertile où coule un ruisseau clair (jui ne tarit jamais. Il y fait

frais en été, tandis qu'en hiver les collines au liane desquelles

s'accrochent les maisons, les garantissent contre les violences du

mistral.

Aussi pendant les premiers siècles de notre ère, Bisica ne cesse-

l-elle d(^ grandir. Civitas d'abord, c'est déjà un nmnicipe sous le règne

d'Antonin. Au début du iv" siècle, elle est devenue une florissante co-

lonie romaine, qui continue à se développer et à s'enrichir. Dès le mi-

lieu du second siècle, elle possède un Capitoh; où aftluenl les ex-voto

non seulement de> ses citoyens, mais des villes voisines; à la fin du

siècle suivant, alors que Valérien est prisonnier des Perses ot que l'em-

pire est livré à l'anarchie, on y construit encore de nouveaux tem|>les

et de nouveaux porticjues'. C'est le centre religic'ux, atlministrafif et

commercial di* toute la région : on s'y donne rendez-vous pour ses

allaires connue pour ses plaisirs, et l'Iu'ureuse cité, consciente des de-

voirs qu(! lui impose la suprématie (|u'<dle exerce sur tous les alentours,

a.SHOcie ses voisins à ses largesses dans les réjouissances publiques so-

lennelles : civesçue et populos universos non soium propriae urbis

verum etiam vicinarum epulis quant iargissime pninislmvit "
!

IV (ÎAftKTKH.

1. C. /. A., 12285, 12294. Giiijckler, Bull. arch. du Comité, 1894, p. j:. 1

2. Gtuckicr, ihid., p. 2*9, n" 39.
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LES ASSISES DE CICÉRON EN CILICIE

On sait que les œuvres de Cicéron sont une mine perpétuellement

t'Xploitable d'informations juiidi(jues. Je voudrais sig-naler ici un

point de droit provincial pour lequel sa correspondance de Cilicie

constitue un document unique, au reste à peu près aussi inconnu que

s'il était inédit. C'est pour la durée des conventus, des assises civiles

que les gouverneurs de la République et du Principat allaient tenir

successivement dans les principales villes de leurs provinces.

Les Yerrines donnent sur l'administration judiciaire de Verres en

Sicile plus de renseig^nements que nous n'en avons sur celle d'aucun

gouverneur; mais, faute de fixation chronologique de l'ordre de

succession des faits qu'elles rapportent, elles ne permettent de pré-

ciser ni l'itinéraire ni la durée de ses tournées. Les papyrus d'Egypte

nous apprendront peut-être un jour, par voie d'affirmation directe ou

par la combinaison de témoignages distincts relatifs au même
magistrat, la durée normale des convcnttts égyptiens : ils ne l'ont pas

rncore fait. Au contraire, on peut dès maintenant déterminer approxi-

mativement à (juels momi'iits etdanscjucl ordre Cicéron, proconsul de

Cilicie du 31 juillet 703/:)! au 30 juillet 704/o0, a rendu la justice

civile aux diverses circonscrijdions de sa province. Les témoignages

conservés à ce sujet dans ses lettres de Cilicitî valent d'autant plus

d'ètn* étu<liés qu<*, par là même (|u'ils nous instruisent sur la durée

des conveiUus^ ils se trouvent fournir des éléments de solution pour

di'ux petits problèmes de procédure provinciale.

On |)eut, d'une part, si; demander si la règle introduih p.ir la lui

Pinaria, pour les leyk actiûues intenté(*s h Rome, selon laquelle il

devait s'écouler un délai de trt'ule jours entre raccoinplissenient de la

/^v/Zv ^/r/io devant b' magistrat et la nomination du juré par le nu^nie

magistrat', s'est appliquée dans les provinces à la juridi(*lion des

L^ouvcrneurH, au moins justju'à la disparition de8 Actions de la Loi
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abolies en principe seulement par Auguste'. On a, d'autre part, sou-

vent soutenu que la dicarum scriptio et la dicanim sortÀtio séparées

par un délai de trente jours^ qui sont signalées en Sicile par Cicéron',

et (juil n'y a pas de raison de croire étrangères aux autres provinces

de langue grecque tout au moins, seraient deux actes accomplis l'un

et l'autre devant le magistrat, il y a là deux idées dont l'admission

dépend de la durée du conventt/s. Non pas en ce sens qu'elles seraient

établies par la démonstration que le conveiitus durerait un mois ou

davantage, mais parce qu'elles devraient forcément être rejetées

l'une et Tautre s'il était établi que le conventus ne dure pas nécessai-

rement trente jours. On comprend donc que l'un des auteurs qui

pensent que la dicarum scriptio a lieu devant le magistrat, président

des assises, trente jours avant qu'on revienne devant lui pour la

dicarum sortitio^ M. Karlowa»ait soutenu que les conventus durent

en principe un mois au moins, et on doit le féliciter d'avoir songé à ce

propos au gouvernement de Cilicie de Cicéron. On est, en revanche

surpris qu'ayant eu presque seul cette bonne idée, il ait négligé

d'analyser de plus près des textes dans une portion desquels il eût pu

trouver une justification apparente de sa doctrine, si, tout bien pesé

et vus dans leur totalité, ils nous en semblent la condamnation.

M. Karlowa se borne en effet îi invoquer en note, à l'appui du sys-

tème selon lequel la durée minimum du conventus serait d'un mois,

la lettre à Atticus, VI, 2, 4 : Atgue hoc foro quod egi ex idibus l-ehrua-

riis Laodiceae ad kalendas Maias, qui prouve que Cicéron a exercé la

juridiction civile à Laodicée du 13 février 704 au 1*"" mai, donc assuré-

ment pendant beaucoup plus d'un mois. Or Cicéron ne nous apprend

pas à beaucoup près que cela. Nous savons, par lui, quelles étaient,

au temps de son gouvernement, les circonscriptions judiciaires de

la province et comment il y a pourvu àr l'administration de la justice.

Les circonscriptions étaient : le conventus Cibyraticus, chef-lieu

Laodicée; celui d'Apamée, chef-lieu Apamée; celui de Synnada,

chef- lieu Synnada; celui de l*amphylie, chef-lieu ignoré, peut-être

Perge; celui de Lycaonie. chef lieu Iconium; celui d'isaurie, chef-

lieu Philomelium; l'île de Gypre et enfin la Cilicie proprement dite,

chef-heu Tarse».

1. Le c. 61 de la lex coloniae Genelivae dous paraît établir que Fabolitioa définitive

des legis acliones date seulement d'Auguste.
2. Cicéron, In Verrem, 11, 2, 15, 37; 17, 42.

3. Karlowa, RÔmische Reehtsgeschichte, I, 1, 1865, p. 331, u 4. i*
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(Juant à la façon dont Cicéron y organisa les assises, il ne nous dit

|Mis seulement qu'il vint pour cela à Laodicée le 13 février et qu'il y
resta jusqu'en mai; il nous explique comment il y distribua son

temps : il a tenu d'abord le conventus Cibyraticus et celui d'Apamée
des ides de féviier, 13 février, aux ides de mars, 15 mars; puis du

15 mars à la lin d'avril, il a tenu, toujours à Laodicée, les assises de

Synnada, de Pampbylie, de Lycaonie et d'isaurie*. Cela ne fait pas

seulement plus d'un mois et même de deux; en admettant que le

groupement de plusieurs conventt/s n'empêche pas la plénitude du

délai d'exister pour chacun, cela fait, pour la première série, un délai

d'un mois juste, et pour la seconde un délai de plus d un mois. Et

c'est là, pour le systèFiie de M. Karlowa, un argument d'apparence

singulièrement plus frappante que celui tiré de 1 exercice de la juri-

diction par Cicéron à Laodicée pendant plus de deux mois. Mais cela

ne suffit pas à démontrer que le conventus doive toujours durer un

mois. 11 faudrait, pour qu'il y eut là une règle, que ce délai se retrou-

vât partout et non pas seulement dans un cas où sa longueur a pu

résulter du rassemblement des affaires de plusieurs circonscriptions.

'

'' on peut relever, toujours dans le gouvernement de Cilicie de Cicé-

II, trois cas dans lesquels la règle ne se vérifie pas, où le gouver-

neur a tenu les assises dans une ville, pour une circonscription, sans

que la session ait duré un mois.

Il en est dabord ainsi de pres(|u«' loulcs h's riicoiisciiplioiis pour

Icscjuelles il a tenu les assises civiles à Laodicée au printemps «le 70i,

à l'ause d'un premier voyage qu'il fit dans les mêmes régions en

août 703, au commeiK'enuMil de son année d'exercice*. Il alla alors

rapidement de Laodicée à A pâmée, à Synnada, à Philomelium et à

Iconium en restant tout au plus quatre à cinq jours dans chaque

ville sauf dans la dernière où s<»s opérations militaires l'arrêtèrent un

peu plus d'inie seriiain**. VA fcyKMidant il dil d;ms ses Ictii'rs, (ju'il v

ceux d'Apamée et de Synuatlu d<'*peudeiil auparavant et enHuilc 1 li i.r..\iii. , i Asie,

•ont iiidiquëcii par Cic^îroii, /If/ Ail., V, 21, d[ldibus Febntariis, <ju> liic /w/v /i//,-,,m dedi

forum irulitueram agere Laodiceaf. Cibyraticum el Apamense ; ex idibus Martiis ibidem

Synnadfnie, Pamphyiium Lycaonium, hauricum), el 'eurB chefs-lieux partie par ce

texte niAmo (Uo>iicée, ApamAe, Synoada), partie par lo voyage de Cicérou de 103 où

Il t'arrAte À Laodicée, Apam<'e, Synuada, Philomelium, Iconium (p. 22^ o. 1), partie par

lêt conditiouii géographique». La Reptième est «igualée Ad Alt., V, 81, 6 (p. 8il, d. 2)

et la huitième au Hujet de la jurldicUou exercée par Applut, la prédécetaeor de Cicé-

ron. Ad fam., 111, 6, i ; Ad AU., V, 16, I ; 17, 6.

1. Clc/ron. Ad Ait., V, 21, 9 (p. 218. u. 4).

2. Il rapporte co voyage à pluiieuri n^prite* avec d«t tarlationt d'au jour ou deux

daot le» chllTreii qui sont saQi ImportaoM poar notre quetlloo (Ad AU,t V, 20, 1 :
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exerce la juridiction, qu'il y tient le conventiis*. Il semble donc bien que

s'il est venu plus tard tenir des assises nouvelles à Laodicée pour les

mômes replions en même temps que pour la Pamphylie, c'est uni-

quement parce que la brièveté de son premier séjour dans les chefs

-

lieux avait, sans supprimer en droit la possibilité de lier aucun procès

devant lui, empêché en fait d'avoir le temps de les porter tous devant

son tribunal.

Ensuite il reste deux circonscriptions qui n'ont pas figuré aux

assises de Laodicée et dans ni l'une ni l'autre desquelles le conventus

ne peut avoir duré un mois. Ce sont celles de Cypre et de Tarse.

A Tarse, Cicéron a tenu ses assises, dans l'un des séjours qu'il y a

faits avant ou après son long séjour à Laodicée ; mais il ne les y a pas

tenues pendant un mois; car il ne paraît pas y être jamais resté

trente jours consécutifs. 11 n'y a passé que deux jours en octobre 703,

une dizaine en décembre 703-janvier 704, oii il était encore à Pinde-

nissus le 19 décembre et où il quitta Tarse le 5 janvier; plutôt moins

Laodiceam pridie kal. Sextiles venimus. Ifn morati biduum perillustres fuimus honori-

ficisque verbis omnes injurias revellimus superiores : quod idem dein Apameae quinque

dies morati et Synnadis tiiduum, Philomeli quinque dies, Iconi decem fecimus. Nihil

ea Jurisdiclione aequabilius, nihil lenius, nihil gravius. Cf. Ad Att.., V, 16, 1. Ad fam.,

XV, 4, 2) et sur l'explication desquelles il existe entre les interprètes des divergences

qui n'ont pfis en général plus d'intérêt pour nous. Cf. 0. E. Schmidt, Briefwechsel des

M. Tullius Cicero, 1893, pp. 77-79 ; Th. Schiche, Zu Ciceros Briefwechsel wahrend

seiner Statthallerschaft von Ciiicien, 1897, pp. 3-H. 11 nous faut seulement relever

comme touchant à notre sujet une conjecture de M. Schiche admise dans l'édition

C. F. Mueller, selon laquelle on insérerait dans Cicéron, V, 20, 1 , la mention d'un séjour à

Colosse en lisant : Quod idem [Colossis] dein Apameae quinque dies morati. En dehors

d'autres objections, cette conjecture nous paraît condamnée par la caractéristique

même du voyage de Cicéron où. tous les arrêts sont faits à des chefs-lieux avérés des

ressorts judiciaires. Laodicée et Apamée ont chacune sa circonscription évidente : Co-

losse n'en a pas entre elles ; la meilleure preuve en est dans les assises de 704 tenues

du 13 février au 15 mars pour le forum Cibyraticum et le forum Apamense (p. 218, n. 4).

1. Ad Att., V, 20, 1 : Nihil ea jurisdiclione aequabilius, etc. Ad fam., XV, 4, 2 : Quibus

in oppidis cum magni conventus fuissent. Ad fam., III, 8, 6 : Quid isdem diebus meus
conventus erat Apameae, Synnade, Philomeli, tuus Tarsi. Le mot jurisdictio se ren-

contre parfois chez Cicéron, dans un sens large où il ne vise pas la juridiction

civile, et dans le second texte le conventus pourrait s'entendre d'un simple rassem-
blement quelconque, mais dans le troisième il ne peut désigner que le conventus judi-

ciaire, surtout si on remarque le rapprochement avec celui du destinataire de la lettre,

Appius, qui tenait alors les assises civiles à Tarse (p. 218, n. 4). Il est permis de noter

que les deux écrivains qui ont eu le plus récemment l'occasion de s'occuper de l'inter-

prétation de ces textes, MM. Brandis et Kornemann, auteurs des articles Asiaei Con-
ventus de l'Encyclopédie de Pauly-Wissowa ont l'un et l'autre considéré Cicéron comme
ayant déjà tenu les assises civiles dans son voyage d'août 703. Cf. Pauly-Wissowa,
Reahncyclopcidie, 11, pp. 1543-1544, IV, p. 1175.
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I juin 704, où il y vint le 5 et repartit presque aussitôt pour le camp,

I peu plus seulement en juillet, où d'ailleurs on ne trouve pas non

lis les trente jours pleins, car ses pouvoirs ont expiré le 30 et il ne

lit être arrivé que dans les premiers jours du mois '.

Enfin, pour Cypre Cicéron rapporte qu'il y envoya un délégué

iiir les assises a sa place afin de ne pas être accusé de déni de jus-

e par les quelques Romains qui y faisaient des affaires, à cause du

privilège des Cypriotes de ne pas être cités en justice hors de leur île.

Mais cette session (jui a forcément été la seule n'a pas duré tout un

ois ; car Cicéron dit qu'il a envoyé son délégué seulement pour très

peu de jours (paiiciilos dies) *,

II faudrait, semhle-til, soumettre tous ces faits h uiit- (ruelle tor-

ture pour les assouplir à la règle selon laquelle les conventiis n'au-

raient jamais duré moins d'un mois. Pris dans leur physionomie natu-

relle et dans leur ensemhle, ils prouvent que les sessions pouvaient, se-

lon les circonstances, avoir une durée très variahle, parfois très hrève.

El par suite, (juant aux deux prohlèmes dont la solution est commandée
par là, ils rendent à peu près sur : en premier lieu, que la disposition

de la loi Pinaria ne s'appliquait pas dans les provinces, au temps du

proconsulat de Cicéron, non pas, croyons nous, ijue les procès déférés

à un juré unique ni même ceux liés par une lerjis actio aient été étrangers

au droit provincial, mais parce (jue cette disposition n'avait jamais été

appliquée ou n'était plus appli(juée aux provinces ; ensuite que la

dicanim scriptio qui précède de trente jours la dicarum sortitio accom-

plie devant le magistrat pendant le conventus, avait nécessairement

i. Arrivée àTar^e le 5 octobre 703 : Ad Ait., V, 20, 3. Départ \el: Ad fam., III, 8, 10.

Retour après le 19 décembre où il esl encore à Pludenlssus : Ad AU., V, 20, 5. Nouvcnu

départ le 5 janvier 704 : Ad AU., V, 21, 7. Realrée le 5 juin : Ad AU., VI, 4, 1 ; mais dé-

part presque immédiat pour le camp où il est eucorc le 26 juin : Ad AU., VI, 5, 3.

Reotrée À Tarse atant le 17 juillet : Ad fam.,\\, 17, 1. Expiration do ses pouvoirs le

30jaillet : Ad Ait., VI, 2,0. Le seul séjour dont il ne soit pas attesté directement qu'il ait

duré moins d'un mois est celui de juillet dont nous ne connaissons pas le point do dé-

part exact ; mais, si oa rédéchit que Cicéron ne parle pat de sou départ dans la lettre

du camp du 26 juin et qu'il était alors sur les rivet du fleuve Pyrame ou peut-ôtre

même derUsus (d'après la correction généralement admise de P. Manuco k Ad Alt.,\ït

7, 2), & deux ou trois journées de Tarse, on trouvera deux impu?«sibilitét pour une à la

supponition qu'il ait pu rentrer k Tarse avant le 30 juin, comme il aurait fallu pour

qa'il eût trente jours à y pasHcr jusqu'au 30 juillet. .M ^•'•" • !• — »• • - ,i.u..,.....»

qu'il 7 arriva dans la première moitié de juillet.

2. Cicéron, Ad AU., V, 21, 6 : Q. Voiusium, lui Tibn i rerium nmfir.i'in n mt-

rifice ahtltnrntem, mi*i inCyprum^ ut ibi paucuh» dir^ ' < r >ir civea Homani pauci, qui

UUc nêgoLiantur,jut tibi diclum nêgarent ; nom tvocari ex insuia Cyprioë non Ucei,
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lieu hors de la présence du magistrat, avant le convenlus, comme
M. Mitteis l'a justement conclu d'un puissant argument d'analogie tiré

des conventus égyptiens *

.

Paul Frédéric Girard.

1. Corpus papyrorum Raineri, I, 1895, p. 79 ; Hermès, XXX, 1895, pp. 573-576; XXXIil,

1897, pp. 644-649.
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DE PRISGIANI

IN GLOSSARIIS LATINIS VKSTIGIIS

Egregium illud glossarium latinograeciim, quod secundo Corporis

glossariorum latinorum volumine editum est, Philoxeno Constantin

nopolitano, li. e. Flavio Theoloro Philoxeno consuli anni 525, esse

curadscribatur, post Rudorffium Guslavus Loewe, Prodr. p. 482, rec-

tissime negavit*.Quam quamperse minime mirum esset, si glossema-

licorum studiorum vestigia Constantinopoli cxstarent : nam nova

regni Romani sede ad Bosporum translata quin iina cum doctoribus

etiam studia latina, quorum arx praecipna atque propugnaculum

Roma fuerat, transferrentur fieri non potuit. Sic teste Ilieronymo

anno 358 ' Euanthius eruditissimus grammaticorum Constantinopoli

diem obit, in cuius locum ex Africa Charisius' adducitur '
: ex

quibus verbis elucere putem, illos grammaticos publica docuisse

auctoritate, scilicet in ' Capitolio ', ut postea Cledonius, cuius p. 4 4,

3 sqq. hacc leguntur : 'dum ars in Capitolio die' competenti tracta-

retur, unus e florentibus discipulis lohannes'e.q. s. Quo loco simul

Codicis Theodosiani XIV, 9, 2 sqq, illustrantur, ubi ii 'qui in Capi-

tolio lantum docere praecepti 'sunl (
* qui videntur inlra Capitolii

auditorium constituti ' supra legitur) ab eis distinguuntur, 'qui

intra plurimorum domus eadem exerccro privatim studia consuevc-

runl'. Eidem sacculo (h. e. quinto) adscrihendus est Th«H)plnlus

grammaticus latinus, quem una cumOraecis llelladio et Syriano ab

imperatoribus Thcodosio et Valentiniano (anno 425) *codicillis co-

milivaeordinis primi ' honoratum esse idem codex VI, 2t tcslis est.

Ineunte denicjue sexlo saeculo Priscianus tloruit,qui ' uostro '(h. e.

Cassiodorii ; cf. de orthogr. 42 = (Ui, /.., VII, p. 207) ' teniporc Con-

siaiitinopoli doctor fuit', idem qui circiier a. 512 liyninum in Ana-

slasiiim imp(Talon*m contlidit (cf. HarluM'usP. A. .1/., V, p. 2t)i sq(|.)

r.niiis(jm' (lisri|Milimi se fiii-^so TUdfilt'Iur Tlu'otlorus in siih>(rintio-

1. ÀhlutiKll ilif K. AU'Ul. II. \\ . H tii-iini, .1. i^U.t, \t. iiiii i*«|q.

2. iU Uneucr Muh. lihuti., t. XXlll, p. 492 : çhariatus codd.
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nibus codicum Priscianeorum (h. e. annis 526 et 527). De ' Capitolio
'

autem, in quo auditorium illorum grammaticorum fuit, cf. Ober-

hummer in encycl. reali s. v. Gonstantinopolis p. 995, ubi aliorum

scriptoruni testimoniaaiïenintiir. Eutychem, Theodorum, Flavianum

discipulos post praeceptorcm publiée grammaticam professes esse

vix est cur negemus : certe-Eutyches Craterum discipulum alloqui-

tur, quem 'in omni Graecorum facundia .. aequiperantem maiores

in sapientia ' esse pronuntiat. Post illos qui Constantinopoli latinam

grammaticam tractaverint non invenio : studia enim latina magis

magisque remota paullatim omnino desinebant, qua de re cf. Krum-
bâcher, Gesch, der Byz. Litt., p. 3 sqq., 1136 sq.

Ex hac autem grammaticorum série duo etiam glossographorum

arva irrigarunt, Priscianus et eius discipulus Eutyches (vel Euti-

cius). Atque 'glossae de libro Eutitii ' legimtur in cod. Paris. 14087

saec. IX, fol. 97'' -98'' eaeque tam exiles atque aridae, ut cur diutius

in iis immorer non habeam. Plura de Prisciano dicenda, quippe ex

quo et graecae et latinae glossae emanarint : quarum cum per totam

mediam aetalem vestigia pertineant, cur nihilominus in corpore

glossariorum alto premantur silentio, paucishoc locoexponam.

Agmen ducat glossarium copiosum, quod ex codice Laudunensi

olim Millerus edidit*, ita composituni. uL grammaticus quidam (Mar-

tinus, si recte coniecit Millerus), si quidem qui scripsit grammatici

nomiae non indignus putatur, graeca vocabula quae apud Priscia-

num exstent excerperet, excerpta latina interpretatione adnotationi-

busque suo Marte augeret : quo in negotio quomodo graeca vocabula

corru périt, in partes dissecuerit particulis propriam vitam tribuens,

etymis ineptissimis explicuerit, barbariae specimina sordesque in-

siilsas immiscuerit, qui historiam studiorum graecorum in parte regni

occidentali persequentur rimabuntur, non glossariorum pcrscruta-

tores linguam latinam illustraturi.

Inter glossaria latina quae ex Prisciani libris auctâ sunt primo loco

liber glossarum, quem Ansileubo episcopo multi tribuerunt, comme-
morandus est, in quem tractatum de vocis differentiis transisse ex-

posui in commentatione de libro glossarum scripta p. 265. Multo ta-

men uberiora et plura excerpta Papiae elomentarlum continet, in quo
'quicquidin omnibus paene libris Prisciani, Boetiialiorumqueinveni-

mus iisdem notatur apicibus ' (cf. praef.) : idque verum esse collatione

instituta affirmo. Nec solum nomine adscripto excerpta Priscianea

1. Notices et Extraits, XX!X, p. 118 sqq., Corp. gloss. lat., il, p. xxvi sq
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xhibet Papias, sed multo plura nomine non adscripto,imprimis dis-

utationes obscrvationcsque ad arteni grammaticam pertinentes : nec

mo loco Priscianea cum aliis additamentis contaminata invenies.

• mnino dicendum videtur, Papiae si dempseris excerpta libri glos-

.>.arum, item Priscianea, porro tractatus aliquot Boethii, Alberici

Casinensis (dedictaniiue), Servii (de metris Iloratii), Augûstini, alio-

nimqui etiamnunc noti sunt, perpauca relinqui suapte virtule excel-

lontia, de quibus alio loco dispiitabilur.

Tertio loco commcmoro derivationum libruni cum exemplis anti-

quoriim scriptorum, adscilum illum in vastis collectionibus Osberni

iionacbiGlocestrensis (cf. A. Mai, t. Vlll) et llugucionis Pisani con-

innandis, in quo libro et Prisciani excerpta uberrima et Pauli glossas

lurimas exstaie comparalis utriusque corporis copiis facile démon-
trari potest*. Quae excerpta ut neglegenter fada ita ex arbitrio mu-
ila sunt. Ilaque si Osb. p. 86 legitur :

' Occano unde Saliuslius iussu

\Ietelli Céleris cornicines occanuere lubis ', Priscianus autem haec

• xhibet X, 38 (—Diom., p. 374 K.) :
' Saliuslius in I historiarum : iussu

Metelli cornicines occanuere ', Prisciano obtemperandum erit, non
< >sberno, quem secutusest Maurenbrecher (I, 315). Unde fit, ut etiam

!<; Knniano quodam fragmcnio dubitem, quod ex Osbcrno adfcrunt

(locti^ Exstant enim apud Priscianum {GR. A>. , II, p. 126, 7) haec :

iiuo, numon... unde Vir^ilius : meo sine numine, venti ' haec au-

m apud Feslum Pauli, p. liO, 2: ' momine momento. Lucretius :

iiominesi parvo possint impulsa moveri *. Cum his comparanda sunt

jiiae apud Osbernum p. 332 leguntur : 'moveo... ilem a moves hoc

iiiornentuin... inveni qiioque hoc momen, nis pro momonlo, unde

Knnius : vestro sine momine venti '; quae talia sunt apud llugucio-

nem :
' ilem a movco hoc momen tam pro motu quam pro spalio lem-

poris : unde Flnnius : vestro sine momine, venti '. Quaeqni porlustra-

vcril, facile sibi persuadebil in communi fonte contaniinatam fuisse

glossam Paulinam cum fragmcnio Priscianco, inqnonescioquoerroro

pro ' numine * scriptum eral ' momine *
: indc consectai ium fuit cou-

iccre ' vestro* pro 'meo '. Quod pro Vergilio legitur ' Knnius ', huic

coiiiecturae non obslat. Simililer enim ' Knnius ' scriplum osl pro

'Lucilius ', p. nn{cï. Paulus, p. 328, 6), 'Knnius'pro ' iNacvius ',

p. <31 (cf. Paulus, p. 58, TV), 'Caccilius 'pro 'Knnius ', p. 360''(cf.

Paulus, j>
*:^'* 'V" * î*I»>'Im^ ' i»i«» ' V:ii'V'in< '

I»
*:i72 «'I 'CTi '• f P;inl.,

1. Cf, LofWf. liDU ., p. ^»i), iio'i/., //l'j. Jrri. .i. im» i -v.->i» , iliiiii uni, »Vrjjrrc .Uii»'iri-

lungenauM dem BfeoUoquun Hentkemianwt,%. 188i, p. iv.

2. «Of. fA. \.. MUHer ='.03, Vnhicti = p .

15



226 G. GOETZ

p. 29, 2), 'Naevius'pro'Livius ', p. 379 (cf. Paul., p.l63, 8)/Plau-

tus ' pro ' Terentius ' p. 400 (cf. Paul., p. 226, 20), ut alia eius-

dom neglegentiae exempla mittam. Quae cum ita sint, non dubito,

quin illud fragmentum errori iribuendum sit.

Modo ex Osberno modo ex Hugucione modo ex eodein cum utroqiie

fonte aucta sunt recentiorum grammalicorum vasta corpora, de qui-

bus et Loewe egit Prodr.
, p. 249 et ipse mox in primo corporis glos-

sariorum volumine disputabo : nuncsatis habeo monuisse, Priscinni

vestigiaetiam in illis apparere plurima.

Restât ut de glossariis dicam quae ad ipsa Prisciani verba illus-

tranda composita esse constat. Unum ex bis iam Martinus Hertz com-

memoravit, qui praef. Prisciani p. xxix haec scripsit :
' talium scho-

liorum corpus ex interprelamentis Scotorum, Donato, Servie, Paulo,

Beda, aliis consarcinatum exstat in codice monasterii Einsidlensis

n.32saec. xi,membr.,formaeoct. '.Quemcodicem etsi ocu'isnonvidi,

tamen eandem farraginem continere suspicor quani in codicibus Lei-

densi et Parisino exstarepossum testari. Codicem Leidensem (Voss.,

oct 37, saec. xi) descrip^erunt Keilius GR. L., I, p. xxm et Stein-

meyer AHD. GL. IV, p. 480, qui theodisca indevocabula excerpsit.

Glossae Priscianeae continentur p. 1-30, unde mihi excerpta praesto

sunt, quae olim Thewrewk de Ponor Loewio transmiserat. Codice Pari-

sino (lat. 7730 Reg". 5069, saec. xi) usus est Keilius in glossis Juvena-

lianis edendis (Ind. Hal. a, 1876). Prisciani glossae insunt in fol. 95^ -

108^ , ex quibusnonnulla excerpsit Gundermannus. Omninoconfiten-

dum est Hertzium de bis glossis rectissime iudicasse : certe non fuit

cur corpori glossariorum inferrentur. Unam glossam hoc loco com-
memorare liceat, quae Papiae librum invasit (fol. 3^ cod. Voss.) :

'SGENA. umbra interpretatur et inamphitbeatro fiebat quae barbare

louba dicitur. In qua ludi exercebantur et primo ramis, deinde tabulis,

postremo etiam lapidibus aedificabatur '; quacum glossa conferantur

Papiae verba haec :
' Scaena (TXY]rr< theatri locus : nunc arborum cacu-

mina vel densitas ordinata locus quasi lobia. Prise, pro vj longa

graeca ae ponitur '. Extrema verba Prisciani sunt GR. Z. , II, p. 38, 4 :

ad eundem locuui spectat glossa. Libri autem glossarum très sunt

glossae hae : \) scena theatri locus; 2) scena nunc arborum cacu-

mina; 3) scena arborum densitas naturaliter in ordinem posita. Ex
his tribus glossis et Prisciani codice glossemate illustratoPapiam sua

concinnasse manifestum est.

Georg GoETZ.



LE FOSSÉ Di:S FRONTIÈRES ROMAINES

DANS L'AFRIQUE DU NORD

Une constitution de Tannée 409, insérée au Code Tliéodosien, men-

tionne, h propos des frontières africaines, le fossé [fosaatnm) et in-

dique qu'il existait depuis longtemps'. Ce texte prouve que, tout au

moins dans certaines régions, un fossé marquait la limite de l'Empire,

linnte que les étrangers ne pouvaient franchir qu'à des endroits dé-

terminés et après avoir sans doute satisfait à des formalités dédouane

et de police.

Jusqu'à présent, aucune découverte archéologiques n'était venue con-

firmer h; témoignage du Code Tliéodosien. 11 nous parait donc intéres-

sant d insister ici sur des observations faites récemment dans les Zi-

ban, au sud-ouest et au sud de Biskra, par deux officiers du servi<*e

des alTaires indigènes, MAI. Ver<li<'r et Diiiaux. Klh's oui élé consignées

dans un ouvrage intitulé Enquête admini^'rative sur les travaux hy-

drauliques anciens en Algérie, qui vient d'être publié par les soins du

Ministère de rinsiruction publiijue*.

Dans la dernière partie de son cours, l'oued Djedi, qui se dirige de

l'ouest à lest, passe le long d(;s oasis de Lioua, de Saliira^ de Ma-

khadma, de Hen Thious, d'Ouicllal, de Mlili, d'Ouniach, avant de se

rapprocher de l'oued .Mélah et de l'oued liiskra, (}ui viennent du nortl-

ouesl; en temps de cru<v I- min des trois rivières 80 réunissent

!. Cod. Thi':>jti., VII, Ij, 1 . L. un ^.patia guae genli/iôus, propter cwam muni'

tton^mjue limitin atqu^ rosHATi, anliquoram Humana fuiront provisione concesta, çmo-

niam conptrimus aliquoM retinere, si eorum cupiditate vel deaiderio relinentur^ circa

curam ro^iATi luilionemque limitig studio vel labore noverint aeroiendum^ ut iUi quoa huic

operi antiquilai dfptlaral. Alioquin sciant haec spatia vl ad f^entiles, ai poluerint in-

ffeniri. vel cprte ad veteranoa eate non immerilo tranafeitn la; m/, hac proviiiont aervata,

f>- nulla in parte timoris ensr posait au^picio.

L archéolotfie africaine, f.txriculo VU. Voir Uan» cet ouvrage les p. 12i-

li^iVeiUter), ia3-138 et 141-142 (Diuaux).
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dans le bas -fond du Mélaga*. Or, à peu de distance au sud de l'oued

Djedi, sur une longueur d'environ soixante kilomètres, on a reconnu

l'existence d'un fossé antique, que les indigènes appellent séguia' Bent

el KraSy MM. Verdier et Dinaux l'ont étudié avec soin». Résumons

d'ahord leurs constatations.

Ce fossé se détache de la rive droite de l'oued, à environ seize kilo-

mètres en amont de l'oasis de Lioua. 11 se dirige vers le nord est,

puis vers l'est, à peu près parallèlement à la rivière, dont il est éloi-

gné en général de quatre ou cinq kilomètres, suivant presque la ligne

de faîte d'un plateau qui s'incline doucement au nord, vers Toued

Djedi. Il n'a pas été exploré dans toute son étendue; cependant, on a

constaté qu'il va rejoindre l'oued près du bordj de Saada, c'est k-dire

vers le bas fond du Mélaga. La séguia Bent el Khras, aujourd'hui

comblée, est représentée par une bande de végétation particulière,

large d'environ huit pas*. Les terres ont été rejetées tantôt sur les

deux bords', tantôt seulement sur le bord septentrional, ce qui est,

semble-t-il, la disposition la plus ordinaire **. De ce côté, elles forment

un talus, haut actuellement de 1 mètre à i™,50, large en bas d'une

douzaine de pas au maximum, qui a été consolidé çà et là par de la

maçonnerie : on y remarque en effet des restes de moellons et de

mortier de chaux. Fossé et talus opposaient un obstacle aux con-

trebandiers et facilitaient la surveillance \ Immédiatement en arrière

de ce remblai, à des in'ervalles réguliers (d'ordinaire un kilomètre

environ), s'élèvent de petits mamelons, portant des fondations car-

rées, de 3 mètres de côté, vestiges de postes pour des sentinelles.

D'autres mamelons, d'un diamètre moyen de 10 mètres, réunis le

plus souvent par groupes de trois % offrent des débris de maçon-
nerie, pierres, moellons et briques. Ils se trouvent à proximité du

fossé et aussi bien sur le côté sud que sur le côté nord, ce qui

étonne quelque peu. Peut-être y avait il sur ces buttes des vigies,

1. Dioaux, /. c, p. 129.

2. On sait que le mot séguia veut dire canal en arabe.

3. Ce fossé avait déjà été sigaalé brièvement par Ragot, Recueil de la Société archéo-

logique de Constantine, XVI, 1873-4, p. 290, n. 1. Gonf. Tissot, Géographie de la province

romaine d'Afrique, II, p. 526,

4. Dinaux, p. 135. M. Verdier (p. 125) indique une largeur moindre.

5. Dinaux, p. 136.

6. P. 135.

7. En outre, le texte du Code ThéoJosien cité plus haut indique que le fossé avait

une certaine valeur défensive. Mais il ne devait pas être un obstacle bien sérieux à

de fortes bandes d'envahisseurs.

8. A cent mètres de distance dans chaque groupe.
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des tours de signaux : M. Dinaux fait remarquer qu'elles commandent
le terrain environnant. Mais ce n'est là qu'une hypothèse. Les inter-

valles qui séparent les divers groupes sont irréguliers. Enfin, à des

distances assez variables', la séguia et le talus s'interrompent brus-

quement, pour reprendre cent cinquante mètres environ plus loin. Ces

interruptions ne sont certainement pas accidentelles; on peut cons-

tater qu'il y avait là des espaces de forme circulaire, limités par une

levée de terre : peut-être des places où les nomades devaient arrêter

leurs troupeaux et se sounu'lfî»' -mx exigences de la dou;nn'. nva?il «le

passer la frontière*.

Ceux qui ont vu la séguia Bent el Khras ont cru, il est vrai, que

c'était un canal d'irrigation qui recueillait une partie des eaux de

l'oued Djedi*. Une telle hypothèse ne nous semble pas admissible. Il

faudrait supposer que cette rivière, maintenant pres(jue à sec dans la

saison où les irrigations sont le plus nécessaires, roulait jadis un très

fort volume d'eau* : ce (jue rien ne prouve. Pour arrêter cette eau

et la diriger sur le canal, les anciens auraient dû construire

un gigantesque barrage, long de 200 mètres et haut de plus de

10 mètres'': or il n(; reste nul vestige d'un semblable travail*. On ne

voit non plus aucune trace des canaux (jui auraient dû s'embrancher

sur la fosse de dérivation^ La séguia Bent el Khras n'était donc pas

un ouvrage hydraulique. C'était un fossé, qui resta sans doute toujours

1. M. Diaaux a compté six de ces iQturruptioDs sur une longueur de 18 kilomètres.

2. Notous que les nomades du uord du Sahara avaient bien plus besoin que d'autres

barbares (les Germains», par exemple) d'entretenir des relatious avec le pays soumis

aux Romains. Il leur était nécessaire de se rendre dans le Tell soit pour faire transhu-

mer leurs troupeaux (couf. Mélanges de l'École française de Rome, \\X, 1899, p. 47, n. 7),

toit pour échanger leurs laines et leurs dattes contre d'autres produits, surtout des

céréales.

3. 51. Diuaux (p. 135) indique cependant qu'elle a pu ôtrc <• un immense retranche-

ment, limitant les possessions romaines au sud de l'oued Oj^li 'muf. p. H2).

4. (Test ce qu'admet .M. Dinaux (p. 142).

5. Verdier, p. 125 el 126.

6. M. Verdier (p. 126) reconnaît qn'oo ne voit pas de traces d'un barrage. U note ce-

pendant la présence de quelques gros blocs irréguliers contre une des rives. Mais ont-ils

été apportés \k par des hommes? — Il y avait plusieurs barrages »ur l'oued DJedI en

aval du poiut de départ de la séguia Bent el Khras (Dclntlre, Hecueil de Comlantine,

XXV, 1888-9, p. 263; Audollent, Mélangea de l'École de llome, X, 1890. p. 575; Dinaux,

Enquête, p. 138-141). L'un d'entre eux a laissé quel(|u<>s vestiges asses nets au sud

d'Oumach (Dinaux, p. 139-14U). Mais cet ouvrage et tes canaux qui s'y rattachairnl

t^Wu'ui bien loin d'avoir l'importance qu'il cuuviendrail d'attribaerà uu barrage répon-

dant au niveau et aux dimensions de la séguia.

7. Diuaux, p. 137. .M. Diuaux ajoute cette remarque : Il est évident que des séguias

de construction semblable à celle de Ui séguia mère auraient laissa, comme celk~ri

,

des traces visibles «
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à sec et qui marquait la limiter du territoire romain. Il nV a pas, du

moins à notre connaissance, de ruines romaines au delà, dans la direc-

tion du sud. Des forteresses ont été signalées sur l'oued Itel, rivière

parallèle à l'oued Djedi, dont elle est distante d'une cinquantaine de

kilomètres*; mais ces constructions ne sont pas romaines, comme on

Ta cru : elles datent dune époque plus récente*.

On peut se demander pourquoi les Romains n'ont pas utilisé comme
fossé Toued Djedi même : ailleurs, le Rhin et le Danube leur ont servi

de frontière. C'est sans doute parce que cette rivière, facile à franchir,

a un lit très large (de 200 à 400 mètres) et des herges de hauteur

très variable : la surveillance aurait donc été difficile; en outre, dans

un pays où l'eau est précieuse, il convenait de s'assurer la possession

incontestée de l'oued', même si, autrefois comme de nos jours, cette

eau ne se montrait que par filets et par tlaques.

Entre l'oued et la séguia, en face de Mlili, un camp important,

mesurant 175 mètres de long sur 150 de large existait au lieu dit El

Kasbat,, à quelques centaines de mètres de la rivière*. 11 était évidem-

ment le centre de la défense dans cette région. MM. Delattre et Delà-

pard, puis MM. Audollent et Letaille ont fait des fouilles dans la cons-

truction carrée, qui, selon l'usage, s'élevait au milieu de l'établisse-

ment mihtaire. Ils y ont trouvé en particuher des grafiites, noms,
bouts de phrase, dessins, tracés par des soldats". Une inscription,

découverte précédemment à El Kasbat, nous fait connaître qu'en 253,

des soldats de la légion /// Augusta revinrent à Gemellae^ : ce camp
était donc occupé avant le milieu du ui" siècle.

Est-il possible d'indiquer, au moins approximativement, l'époque à

laquelle fut constituée la ligne mihtaire de l'oued Djedi?

Le long de la rive gauche du fleuve et sous la protection du camp

1. Hamy (d'après Leroy), Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions, 1896, p. 11-

12; Blanchet, Bull, archéol. du Comité, 1899, p. 139-141.

2. Voir Blanchet, /. c. Déjà Berbrugger [R'ivue africaine, II, 1857-8, p. 283) avait indi-

qué l'abseace de ruines romaines sur l'oued Itel.

3. Cette remarque est de M. Audollent, Z. c, p. 57o.

4. Sur ce camp, voir Delattre, l. c, p. 265-269; Audollent, /. c, p. 575-586; Ga-
gnât, Armée romaine d'Afrique, p. 590-592; Blauchet, /. c, p. 144-145; Dinaux, /. c.

p. 131-132.

5. C. I. L., VIII, 17978.

6. C. /. L., VIII, 2482=17976. La restitution [vexi]llat{io) miU[iaria leg[ionis) 111

Aug{uslae) re]slitulae, e Raet{ia) régressif est loin d'être certaine. Schmidt ne croit pas
que le mot vexillatio ait figuré dans le texte. Il lit et supplée : milites) l{egionis),

[111 Aug[ustae) {ilerum) p{iae) v[indicis) re]slilutae, etc. Par conséquent, cette inscription
ne nous indique pas quel était l'effectif de la garnison d'EJ Kasbat.
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(l El Kasbatjla vie civilese développa. De nombreux vestiges romains

ont été signalés à lintérieur ou à proximité des oasis qui s'étendent

litre Lioua (à l'ouest) et Oumach (à l'est)*. Le nom d'une de ces

»asis, Mlili, est sans doute dérivé du nom antique Gemeiiae'. Quelle

lïit l'origine de cette dénomination? S'appli(jua-t-elle à la fois au camp
(1«* la rive droite et au centre de population, peut-être antérieur à la

venue des Romains, situé à la même hauteur, sur la rive gauche?

Désigna—on ainsi, tout d'abord, deux oasis voisines et, en quelque

sorte jumelles? Je crois que l'on ne peut rien afiirmer à cet égard.

Toujours est- il qu'une connnune latine exista à Gemeiiae dès le

-fcond siècle. Nous en avons la preuve dans une inscription de Lam-
bèse*, gravée sur la base «l'une statue d'Hygie, giiam res piiiblica)

Gemellens{ium) ob insigiiem amicitiam Lati[o] wio tempore impetral[o)

dedlca[v{it)]. D'autres villes ou villages de l'Afrique romaine s'ap-

pelaient, il est vrai, Gemeiiae^, Mais il est îi peu près certain que la

Gemeiiae mentionnée dans ce texte est celle qui s'élevait sur l'oued

Djedi'. Voisine d'un camp occupé par un fort détachement de la légion

de Lambèse, dépendant comme Lambèse du légat d'Auguste, elle

devait être en relations suivies avec ce lieu, auquel une voie impor-

tante l'unissait*.

L'inscription que nous venons de citer ne porte pas de date. Mais

elle nous appn'iid (jue Gemeiiae obtint \v droit latin en même temps

que Lambaesis. Or le municipe de Lambèse existait certainement en

197', et probablement même plus tôt, cir il parait être mentionné dans

une inscription du règne de Connnode (antérieure à Tannée 191*), qui

1. GuyoQ, Voyage d'Alger aux Ziban, p. 186-188; Delattre, /. c, p. 262 et «uiv. ; \ i

dollent, /. c, p. 586-588; Blauchet, /. c.,p. U2-U3 ; Diuaux, /. c, p. 130-133, Ul.

2. Hagol, Recueil de Conslanline, XVI, p. 290 (coof. Tiséol, /. c, II, p. 525).

3. C. I. L, VIII, 18218.

4. Oa couuall : GemcUae (Sidi Aïch). eutre FériaoB et Gafâa : Tissot, /. c, II, p. 653,

674; — Gemeiiae (Riar Ouled Athman?), entre Sétif et Lambèse : (isell, Recherches ar-

chéologir/ues en Algérie, p. 210. — Les Gemellensen dont le nom ei»t indi(|ué sur des

tuyaux de roriduitei d'eau trouvés À Coustantine (C. /. t., VIII, 10476) devaient habiter

uo lieu vuiitiu de cette dernière ville. Il «'agirait donc, peut-ôtre, d'uuo quatrième

liemellat.

Tu Comme l'a pensé bchinidt, C. I. L., VIII, p. 1723. Ce savant (i6id.,au d* 17950) fait

remarquer que l'exiHtence d'un mnnicipe a la lisière du Sahara ne doit pat nous éton-

ner : au sud de Tébessa, Ad Maiores parvint aussi à la conlition de muuiclpe {C. !. /..,

1482, 2483). De môme, Badian (C. /. t., 2t51 = 17945).

A. Table de Peutinger (voir plus loin).

7. C. /. A., VIII, 18256 (couf. Schmidt, au Corpui, p. 1723).

8. /6id., 18247 (pour la date, voir Pallu de Lcn^ert, Faatêt dtn i>ruvinrrs a/rn-nnrs, |,

^p. 396). — L'inscription est, Il est vrai, très niuUlôe, mais on y lit, A la ligne 3, MVNI,

qu'il f4ut probablement compléter muni[cipio\ : voir la ritstitution prnposéo au Corpus.
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figurait sur un arc de triomphe dressé à l'entrée orientale de la ville*.

11 faut donc admettre que, vers la fin de la dynastie des Antonins ou,

au plus tard, vers le début de la dynastie des Sévères, Gemellae était

un municipe de droit latin '. L'occupation militaire du cours inférieur de

l'oued Djedi remonte sans doute à une date plus ancienne : la fondation

du camp a dû précéder, d'un temps plus ou moins long, la constitution

de la comnmne.

11 est bien possible que la ligne de défense de l'oued Djedi soit

contemporaine dé celle qui suivait la lisière méridionale de TAu-

rès, ^diV Ad Maiores, Ad Médias, Badias, Thabudeos, et qui fut éta-

blie sousïrajan^ en l'année 105'. Dans le couloir de l'oued elKantara,

qui ouvre un passage entre la région saharienne des Ziban et le Tell

de la province de Constantine, des inscriptions ou des ruines attestent

l'existence d'une série de postes militaires, dont les plus anciens pour-

raient être attribués à la môme époque. A défaut de renseignements

précis, quelques indices sont favorables à cette hypothèse* ; la ligne

du sud de l'Aurès ne pouvait pas d'ailleurs rester isolée. Peut-être le

transfert de la légion /// Aiignsta à Lambèse date-t-il aussi de ce

temps là^

Sur la Table de Peutinger est indiquée une voie qui contournait le

1. VoirGsol), Monuments antiques de VAlgérie, I,p. 160-161 et pi. XXXI.

2. Une inscription trouvée dans l'Aurès {C.I.L., VIII, 17950) mentionne un dec urio)

municipi{i) Gemel{lensium) . Elle date da règne de Septirae Sévère, peut-être de l'an-

née 195.

3. Voir C. I. L., VJII, 2478 = 17969; 2479 = 17971 ; Bull. arch. du Comité, 1887, p. 82,

n° 178; Comptes rendus de rAcndemie d'IIippone, 1890, p. xlvui.

4. C. I. L., 2488, inscription d'El Outaïa, qui date de 177 environ et qui mentionue la

restauration d'un amphithéâtre, « velus ta te corruptum. » — Ibid., 2495, inscription

trouvée près d'El Kantara et commémorant la construction d'un burgus sous Commode :

« les mots nova tutela qui s'y lisent sont une preuve de plus que la garde de ce pays

était déjà organisée antérieurement » (Gagnât, Armée romaine d'Afrique, p. 569).

5. Cela soit dit sous toutes réserves. Tout ce que l'on peut affirmer actuellement,

c'est que l'établissement de la légion à Lambèse est antérieur à l'année 123 (Gaguat,

/. c, p. 501). Il est probablement postérieur à l'aniiée 100 : à cette date appartiennent

deux bornes milliaires [C. L L., 10186, 10210) où les distances paraissent être comptées

à partir d'un camp légionnaire qui n'était pas à Lambèse (Gagnât, p. 500-501). Ci'S

bornes ont été employées, l'une dans un mur moderne, au bordj de l'oued Souts (à 6 ki-

lomètres à l'est de Timgad), l'autre dans une piscine antique, à Khenchela. Dans un
pays oil il y a partout des matériaux de construction, ces pierres n'ont pas dû être

beaucoup déplacées. Or, d'après les distances qu'elles indiquent, on peut supposer

qu'en l'année 100, le camp de la troisième légion était entre Khenchela et Timgad, mais
plus près de Khenchela. Entre le bordj de l'oued Soutz et Khenchela, nous comptons
environ 56 kilomètres, ce qui correspond, à 3 kilomètres près, aux XIX -f XVII

||

XXXVI milles des deux bornes. Si ces déductions sont exactes, il faudrait rechercher

le camp vers Henchir Ouazen. Voir la carte publiée dans les Mélanges de l'École de,

Rome, XIII, 1893, pi. V.
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massif (le l'Aurès à Touest et au sud. Après Lanibèse, les lieux marqués

sur cette roule sont : Ad Uaùlkam Diadumene — XV Symmachi
— IX— Ad Duo Flumina — IX — Ad Calccuin Hcrculis — IX — Ad
Aqtias Herculls — VI — 'omission?'! — Mesar filia — XIX — Ad
Piscinam — XXXIII — Gcmcllas — XXIV — Thabudcos— 'omission

(l'une station; — XXUI — Badias — XXV — Ad Médias — XXVIII

Ad Maiores*. Ad Piscinam répond à Hammam Salahhine, k six

kilomètres au nord-ouest de Hiskra, Thobudeos à Thouda, à 18

kilomètres à Test sud-est de cette ville. Pourquoi, entre ces deux

points, la Table insère-t-elle Gemellac^, ce qui fait faire à la voie un

p^rand crochet vers le sud- ouest? La chose s'explique peut être si l'on

suppose (jue ce document indi(jue ici une route (|ui l'cliait une suite de

postes e*t d<' camps, étahhs tous en même temps*, c'est-à-dire sous

Trajan, et disposés sur deux lignes formant un angle aigu dont le

sf)mm«'l était GemftUac. la première, assez irrégulière, à l'ouest et

au SU<l-ni|«'^f i|i'r\iirl<: |;i s;,.,w»i|(I«'. \\ jM'II prè^ dl'oilc :ii| siiid ,|r ro

massif.

Nous avons dit que la séguia lient el Klnas rejoignait l'oued Djedi à

• Miviron seize kilomètres au sud-ouest de Lioua. Il est possible (jue la

frontière militaire de IKmpire se soit tout d'abord arrêtée là. D ailleurs,

sur l'oued Djedi, les Romains ne paraissent pas s'être jamais avancés

bien loin en amont (b' Lioua. On rencontre encore quebjues ruines

d'aspect ronmin entre Lioua et l'oasis des Ouled Djellal '
; niais il n'en

existe aucune au delà, dans le pays rocailleux, raviné et stérile (jue

traverse la rivière*. D'autre part, la ligne de l'oued Djedi senjble avoir

été reliée, à une épo^pn' (jue nous ne pouvons pas déternn'ner, au poste

très important \V\ (îara, sur I'ouimI ( liaïr, poste qui couvrait au sud

la région du Modna \ A peu de distance de l'oued Djedi (rive gauche),

1 Avant Mesar-filia (corriger Mcfaifella), la Tdble iadique sur la voie deux crocheta,

ce qui peut fdirc croire à l'csistoacc de deux stations cnlru Ad Aqiias Herculis et Mtsar-

/f/iVi; cependant au<MiQ nom, aucun cliiiTrc de milles n'acrompajine ces crochets. On
(»eul crtsayer d'expliquer la cIjoso do diverses manière*. .Mais, en tout ca*. rien no per-

met de penser que Mesarfella corresponde à Tolga, au nord-ouest de .Mlili.

2. Quellffsque soient les identificalions proposées, il faut adinellrc des erreurs dans

l'indication d'un certain nombre de ces distances.

3. Rngot (Hecueii de Contlanline, XVI, p. 291) et Tissoi {Géographie^ II, p. 523} seul

l'avis que les noms Gemellas et Ad Viacinam ont été Intervertit dans la Table ^*
"

h}|)otliès« ne me semble pas nécessaire.

4. Hngot, / c, p. 277. donne une explicatioo an.iloHue, tuais Je nt crois pas urv..ir

admtrttrir le tracé qu'il f>ropose.

n, Ihl.illre, Hexuril de Cnnalaitlme, XXV, p. 271-273 ; VcrJlfr. Enquête, p. t2t-183.

0. hlaiirhft, Hu/f. arc/i. du Comité, 1899, p. Ut ; Judlet, Enquête, p. 118.

7. Ci^n '

r.9S. La ligue de {testes qui, 4 partir d'KI Gara, m dirigtait au



234 STÉPH. GSELL

il y avait probablement un castellum à Doucen *
; une forteresse [biiT'

gus'l) a été signalée entre ce point et El Gara, à Henchir Sadouri*. 11

serait intéressant de rechercber si un fossé ne continuait pas la séguia

Bent el Khras sur la rive g-auche de l'oued Djedi, se dirigeant ensuite

au nord, de manière à couvrir Doucen. puis au nord- ouest, vers El

Gara. La même recherche pourrait être faite sur la lisière méridionale

de l'Aurès, ainsi que dans d'autres sections des frontières établies par

les Romains en Afrique.

Stéphane Gsell.

sud ouest, vers Laghouat, a peut-être été établie pour surveiller une route naturelle

entre le Sahara et le Hodna, en avant du limes (conf. Mélanges de l'École de Rome, XX,

1900, p. 135-136).

1. Gagnât, /. c, p. 594.

2. Davenet, Revue africaine^ II, 1857-8, p. 287 ; Gagnât, /. c, p. 595. Une inscription

trouvée récemment à Sadouri, paraît d )nner le nom antique du lieu, Ausum... : Recueil

de Constanline, XXXV, 4901, p. 313.



DE PARIUCIDIO

De parricidii apud Romanos et criniine et nomine diu ac multuni

«liihifatum rst divorsas(|ue in partes disputalum. Oninis aiitern Iiaeo

<|uaestio, iani anti(juis alv.YiJLaTwsy;;, uiio fere, quantuiii iiunc sciinus,

testinionio continetur, ne eo quideni omnibus numeris ahsoluto, Pauli

Diaconi, p. 221, lo :

a Parrici'di) (jiia«'^t(Mi*s appellahaiitur, (jiii solrhanl crcari causa

rerum capitaliuni (juaerondaruni. Nani parricida non ulique is, (jui

parentem occidisset, dicebatur, sed qualemcumque hominein indeni-

naluin. lia fuisse indicat lex iXuniae Pompilii re^is, bis eoniposita ver-

bis : si qui boniineni liberuni dolo sciens morti duit, paricid;^ *^<in ».

Cui adiungi soletlocus Servii ad Vergilii Ec/. !V, 43 :

Sane in Numae legibus cautum est, ut si quis imprudens occiciis-

srl boininem, pro capite occisi et natis eius in contione (?) oOerrel

.irit'lein »>.

A quibus baud distat Poniponius in Digest. I, 2, 2, 23 :

« Et (juia, ut (h'xirnus, <b' capit»' civis Romani iniussu populi Romani
non erat lep^e permissum consubbus ius dicere, propterea quaeslores

«onslituebantur a jiopulo, qui capitalilius rébus praeessenl ; bi apptd-

Ial)antur quaeslores parricidii, quorum etiam meniinit lex duodecini

taliubirum »

nec Pompeius, Comment. Keil. V, 306, 49 :

« Maiores nostri voluerunt aliud[atqueparentis occisorein] esse par-

rii'idam... apud maiores enini nostros bomicidas rare lep^istis, parriei-

das aulem semper ».

Quibus e locis quamquani elucet anliquissimis temporibus idem
fuisse parrieidium ac posterioribus bomicidium, repellenda tumoii est

ips()d<' hmine velerum (|Uorundam senlentia ab adiertivo vel subslan-

livo/>^/r illam voeem deduccnlium, uf parricidae dicanlur (|ui bomincs

occidant « jmres nutura ». Quos quidt^ni ut cbristianns aut sallein pbi-

loHopboM, recentiores eerte et ab anliquoruiii inuribus luiif^o reinotos^
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optime locupletissimus huius totius rei auctor refellit, E. Brunnen-

meister*.

Quod si Festus p. 314 b, 16 hostes « pari iure cum populo » Romano

fuisse putat vel Flautus, Merc. 612 capital dicit facere qui <« aequalom

et sodalem et liberum civem » enicet, ne inde quidem in tam vaga

paris vocabuli notione ullo modo efficitur in paricida potuisse par

prisca aetate ita intellegi, ut significaretur is qui concivem vel civem

suis iuris occidisset, id quod nonnulli voluerunt, nostra memoria his

in rébus clarissimi, Ortolan, Huschke, Yoigt. — De pârentibus, i. e.

uni subiectis imperio hariolatur loannes Lydus, nimirum Byzantinus.

Neque vero credendum est alteri explicationi multo etiam vetustioris

memoriae, parricidas fuisse primo patricidas vel parentlcidas — illos

Cicero nominat, hos iam Plautus — deinde omnes homicidas ita esse

appellatos, nedum de parietidi Yoce cogites, Corssenum secutus. lilud

enim ipsum quamquam inter recentiores plurimi fortassepro vero ha-

buerunt, ut Zumpt et Bernhoeft, ac multis argumentis probare stu-

duerunt Rubino et Rein, contrariam in partem vel id sufliciet ad-

ferre, parentis caedem portenti similem tamque atrocem et singula-

rem habitam esse^ utpoena eius in vetustis omnino non esset legibus

et posteriore demum aetate supplicium illud cullei parenticidis inro-

garetur', nedum id crimen tamquam unicum in vulgare ac nimis

usitatum homicidium abiret.

Prudentius igitur egerunt Ed. de Brunér Helsingforsiensis et post

eum F. Gorius, qui de patribus familiarum, de patriciis hominibus vel,

ut antiquissima erant tempera, de civibus optimo iure primitus esse

dictum parricidium censuerunt. Quibus, licet patronum quodammodo
nacti sint Ludov. Langeum, ne tamen assentiaris, recte obiectum est

patres nisi plurali numéro non poni in tali iuris distinctione ; tum esse

potius senatores, non cives patricios; cives autem et Quirites fuisse

filios quoque familiarum ; eos contra parricidas aequo atque patres

iure defendi oportuisse. Haec inter alia pluribus dissent Brunnen-

meister (p. 36-oo).

Quam vero ipse ille sententiam multis et gravissimis tueri rébus

conatur (p. 91-238). eam exlinguarum comparatarum studiis egressus

cum prior proposuit F. Froehde tum in illius libro fusius explicat :

1. Das Tôdtungsverbrechen im allromischen Recht, Lips. 1887, p. 7 sq.

2. Cicero, Rose. Amer., iZ^ ?8; 22,63.1d ipsum tamen persequendi sceleris loitium fuisse

conteadit speciosa et muitiplici argumeatatione B. W. Leist, Graeco-ilalische Rechtsge-

schichle, lenae, 1884, p. 384, et Allarisches lus gentium, lea., 1889, p. 322 seq.

3. Valer. Maxim., I, 1, 13.
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parricidium cohaerere cuni xrjâ;, izxiq, qui sitadfinis. Verum incertum

est fucritne uni({uam ea vox in latino sermone, praesertim cuin auto

rhotacisini tenipora oportuerit esse natam. Et incertum est fuerint

oninino adfiniuni et gentilium, postea coniunctarum gentium, pagi vel

civitatis iura nota et leges, quas sunima usus sagacitate ad antiquis-

sirnam quandain aetatem rettulit Brunnenmeister, tam certas ratas-

que, ut gentilis praecipue, postea concivis et liberi hominis caedem

sacro primum supplicio expiarent, deinde légitima poena ulcisceren-

tur*. At(|ue ut xvj.x i\j.oj\{s^ verisimile est cordi fuisse illi aetati, multo

etiam incertius videlur, sjitne a simplicihus iliis liominibus certo et

génère et nomine id ipsum discretum distinctumque, quae caedes

gentilium, quae peregrinorum et liostium esset, cum nemo dubitaret

quin illius solius faoinoris impii et expiandi poena iure esset exse-

quenda necjue aliud (juis(|uain taie crirnen animo fingeret ab eodem
illo separandum.

Itaqur» firmioribus niilii videiitur fundainentis uti, qui ab ipsa rei

facinorisque natura, non ab occisi condicione originem répétant et

nominis et criminis. Parum tamen ab utraque parte profecerunt, qui

parricidium cum rApix: aut cum zxpi, sanscrita para aut cum perdiwl-

lis. per?u\us, ;?^Hurus, perperarn comparatum tamquam iniustum et

dolosum interpretali sunt, Doederlein, Oscnbrueggen, ipse Monnn-

sen*, Loening, alii, praesertim cum extet/?emrfen</tverbumiam Plau-

tinum, Pers. f^83 et Cas. 40 i et explicari ita vix possit longa prima

syllaba parricidii. Ne(jue mibi persuaderi poterit, si quod fuisset

quasi paracacdium. aliud fuisse acperperamab imprudente vel errante

ictum vel laie quid, cum neque, id quod videbimus, caedes esset ceci

-

sio morlif«'ra iHMjiie prarlixo illi pnra\\s iam tum subiceretur iniuriae

illatae.

iNe lioc quidem concesserim I. M. Stowassero (in duabus lexici la-

(ini rdilionibus) de <NUMle agi, (|uam faclam ess(^ conslrt \A apparent^

quamquam parrei (;t parct\\\\ anti(juis confusa esse ilocet Paulus Diac.

p. 233, quandoquidem nibil in lege. Numac reperies aul in priscu iure

facile linges quo ea explicatio commendelur.

\. Cfr. O. Schral^r, Reallexikon der indogermaniscHen A/Urtumakunde^ Argentor.,

1901, p. 558 cl K. Meycr, Cffachichte des AUerlum», StuUg., 1893, II, p. 512, qui pure» »an-

gtiine tAmen «pectat. Contra diuputat acutituiuie H. Lùuiug. /.«iUchrifl fur dit gtaamte

StrafrechlJiwitiiemicha/l, VII, 1887, p. 666 teq.

3. Riimiâchêi Strafrecht, I/i|i4 , i899. p. 612, ut uovittliuum Uotum locum aiireram

viri tumioaa auctorilatl».
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Nuperrime I. Lunâk' ut dolosam caedem ex parricidio extorquerei,

Mommseni auctoritate motus — haec sunt vorba eius : bôsc Tôdtung,

Mord, Todtschlag, quorum ultimum velim mente paulisper retineas—
de praemeditata, parata caede eogitavit. Exaudio equidem tandem

quod ad rem absolvendam pertinere videatur. Sed si quis paraverat

tantum caedem aut quia paraverat, non ideo praecipue puniebatur; et

obstat Lunakio brevis in parandi verbo prior syllaba". Verum is pu-

niebatur qui pairaverat caedem», is condemnabatur qui ad exitum

mortiferum perduxerat caedem et qui in complurium pugna cruenta-

que rixa mortiferum, patrantem dederat ictum, quaerebatur o Tupaça^,

çovoy.Tovoç, Todtschlàger. Qui confecit^ ut aiunt Latini, vel patravit is

|i.iai(p6vcç erat, is expiandi sceleris causa supplicio dandus, poena adFi-

ciendus erat. Neque enim in sola caedis* vel caedendi vel caesoris (li-

gnorum) voce inest ea, quae posteriore demum aetate exorta est, oc-

cidendi vis plenior. Itaque si caedes et occisio fada non erit Cicero

habet((7â:ecm. , 14, 41), et sic aperte in Milonis defensione (11, 29) dis-

cernuntur caedendi et occidendi notiones. Quod post occidendi, multa

rarius occisionis et occisoj'is verbis expressum est, id antiqui illi patri

cidii et patricidae vocabulis plenius significaverunt. — Et caedem per-

petrantis nescio an aliqua resonet memoria, quamvis confusa lateat,

in parricidae voce sic a Maeciano et ab Ulpiano positi {Digest., 49, 9,

6) : «. Utrum qui occiderunt parentes an etiam conscii poena parricidii

adficiantur, quaeri potest ; et ait Maecianus etiam conscios eadem

poena adficiendos, nonsolum parricidas. »

Ergo in Numae qui fertur lege morti duil et de patrante caedem

aperte dicitur et inalios quoque necis perpetratores valet, nonocciso-

res tantum vel percussores, ut pro parricidis habeantur. Hanc ipsam

ob rem imperative parricidas esto ponitur, quod praeceptum videtur,

non oxplicatio veldefinitio — nisi forte eadem ratione ponitur ac sae-

pius in duodecim tabularum legibus futurum tempus.

Jam vero sive dolosciens in leg-e illa fuit, sive a posterioribus addi-

tum est, quae est Brunnenmeisteri sententia, de dolo scientis et cae-

dem parantis esse primitus aut lege aut nomine cautum vix est quod

credas, post demum, de imprudentis facinore non doloso quid fieret,

i. De paricidiivocis origine i Odessae, i900.

2. E. Wôlfflin iû Archivo suo XII, 1901, p. 172.

3. Hoc ÏQ mentem venisse iam Webero uunc video ex E. de Brunéri libro, p. 521,

not. 4 in Act. Soc. scient. Fenn., t. V, a. 1858, Weberi libnim qui e?t de exerciliis stili

latini non iuveni.

4. Gellius, N. A., XIX, 12,7 ligni algue frondium caedem commémorât.
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constitutum potius tibi persuadeas. Quamquam in palrandi verbo ali-

qua inest rem iiiceptain consulto et dedita opéra perliciendi signifi-

catio.

De caede certe saepissime ponitur patrandi verbuni. Quod cuni pris-

ciiin qiiendain sonuni haberet, Ciceroni et Caesari non grratuni, a

Sallustio' adaniatuni videtur, a Tacito pluribus loeis ad caedem et

facinus estrelalum. ut A?m. II, 66, 3 : nialuit patrati quani incepli fa-

cinoris reus esse, occidi etc. ; II, 39,7 ; patrata caede ; IV, ^1, 6 : patrata

eius caede; XIV, 4i, 7 : caedem palrare; XV, 58, 1 i : destringeret gla-

dium cae(b'mque patraret; II, 88, 3 : patrandae neci veneimm; XI, 28^

y : multasque mortes iussu Messalinae patratas; XIV, 1, 1 : nuntios

patrati facinoris opperienti; 14, 8, 19 : facinus patraturus; Ilist.y IV,

6i, 2 : patrata demum caede. Et maternae necis patrator est .4nn., XIV,

62, 6'. Minus rarum fuit perpetrandi xcrhum , et senescente iam latini-

late Sidonius [Epist., VIII 6, 15) caedis mïiwx'ë^iini perpetratores appel-

lat. Restal)at autem iii iiiris libris, sicut ipsum jiatrare, si quicb^m dies

patrati iudicii ponitur Cod. Theodos. IV, 19, 1, pr. Propelrare, si

Paulo Diac. credenduni (p. 227), fuit « mandare quod perliciatur ».

Quare quoniam patricida is fuit, (jui patravit caedem, facilius intel-

K'gitur curei j^encîtiviis casus attribuatur : parricida liberum, civium,

patriae, reipublicae. Quin etiam de patris et patriii parricidio bxjui-

lur Cicero, Phil., lll, 7, 18. Et quod histis et parricida^ lalro et parri-

cida amluiivlim pro conviciis bau<l raro reperiuntur, eo infestum et

caedem patraturum adversarium potius (juam gentiles vel cives suo-

rum percussores increpari contra Brunnenmeisterum (p. 222)moncn-

duni est.

Verum nslaiil ip.^iu^ n« rl»i ri socis difiicullaU'>, q(i.iiiii|(iaiii >* i <m
leneas, verl)a siMjui par erit. De suI)stantivo priore C(nnjM)sili nominis

mend)ro dubitant plurinii. Ego vcro, ut omittam hiudiceiius, posci-

nummius, pcîlben'dium, vincipes, fulcipedia. verlicordia, verlipedium,

exercipes, incurvicervicum, repandirostrum, lentipellium, sinj::ularia

partiin, partim aliéna, nonne versicolorem^ versipellem latine dicam cjui

vers<*l rolorem, peUeni? Flexanimiis^ i. o. qui llexit animuni certo

lalini aucloris csf, IVicnvii v. 177 fliblt ) : llexarnma alqm* onmium

<. Cf. QiinUlian.. VHI, i. . . t - .il., Jug. 13. S : patratit cooAÎlilt. la gloMit UUnit

pxpllrnrl : ppra^T**, por(kfr«', oinmilten', «dmiltcre palet ex Goetxii Corpore.

2. \v.v\ui iiiris vctuMti praencrliro coluritt u««cio au poUMiiniiiii hauKoril Tarilui ei Ac-

lU piiliiiriit, de qiiihiu niipcrriiiM' «'Kit c^rcKie. "* «olol, Caitton Hoiwtier, Tacite^ Parin,

1903, pag. 70 1. et p. 266-27K. Cicrro autem palrandi Tcrbuiu baud coiileiiip»it in \t»\t\in\

•ermone imitando, ut &« lêg.t 11, 8, 19 operlba* patrttU.
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regina rerum oratio, de qua compositionc omnem dubitationem au-

fert Gicero (/e Orat., Il, 44, 187, aufert Catullus 64, 330. Graecum

èAxeaÎTCETuXo; non rxpcdiit B. Delbrueck*, [j.evÉXacç cxplicat ex impera-

tivo, quod prius mcinbrum ideo possit esse, quia in initiis saepe sen-

tentiarum poni soleat imperativus. Eadem ratione, ni fallor, in flexa-

nimus priori niembro vis inest maior, atque in facta caede quaeritur

quis patraverit caedeni, non quis caedem patraverit. Prisco igitur et

nondum adulto sermoni non est recusandum qiiin attribuatur hoc

compositum, duariim praesertim stirpium verbalium.

Sonorum vero hisce in mutationibus minus haereo ; pàtricidas (pà-

dricidas) pàrricidas, pâricidas ». Nam t r soni coniuncti ut posteriore

Latinorum aetate intemerati fere constabant, ita non fuisse videntur

apud priscos Italos; aut anaptyxi aut attenuatione mutabantur, ut in

his : Satrius, Sat/ries, Saofmis; patri, paterei; sacratrix, sacaraczrix;

antruare, anc/ruare; trua, c/rua; atro, a^/ro; persontru, person^^ru. Et

in r abiit dentalis, ut in arfertur, arveitu; quattuor qua^/ratus, qua-

flfraginta (postremo quaryanta) ; ne commemorem arripio et cetera eius

modi. Antiqui quia non geminabant consonantes, utrum pàrricidas

an pâricidas pronuntiarint non liquet; illud ego existimo.

Hoc igitur censeo : patricidam dictum esse qui patraret caedem;

deinde in Numaelege parricldam qui liberum hominem consulto morti

dedisset
;
postremo obscurato patrandi sensu formam patricidae —

sive servata restaret ipsa, sive, cum aliqua saltem eius memoria re-

maneret, adiuvante ut solet falsa etymolog-ia, reHcta esset ad simi-

litudinem Tuaipoziovo;, 'TuaTpoçôvsJ,; ex fabulis g-raecis et carminibus as-

sumptorum — relatam esse ad proprium parricidii genus, patris vel

propinqui occisi. ^

Quod magisne quam quae ceteri attulerunt ad verisimilitudinem

accédât, ne in re incerta veritatem expostulem,iam videant si qui le-

gent. Eluius vero totius rei capita quam potui brevissime exposui,

veritus ne egregium et omnium disertissimum rerum Komanarum
auctorem ac tamquam parentem parricida u occiderem fabulans ».

F. GuSTAFSSON.

1. Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen, 111, p. 174.

2. M. Bréal ia Mémoires de la Société de linguistique, XIT, 1901, p. 76, ubi tamea de

pâtre occiso loquitur coll. vindemia olivarum.



GENESTETIANA NOVA

Pétri de Genestet poetae Batavi tria carmina

latine vertit atque Boissierio de literis latinis

egregie merito offert I. I. Hartman Batavds.

E PUERITIA.

« Est Pater in caclo, dilectus sum puer illi »

Carmen erat primum, me mea quod docuit

Mater, amor cuius brevis hic fuit : abstulit Ille,

Qui dodorat, sumnias mox mihi divitias.

Contigit inde inilii reruin pars, quas iiiiiii pcctus

Optabat, deerat nec milii cura gravis :

Pugnaham, angebar, desiderioquo movcbar

Lapsanlique animum nox quocjue sacpc ...i.i..iis

Turbabat, duliiuin me quae rogilare coegil.

Num rogerct vitam fataque divus amor.

Invito me sacpc fides oppressa iacobat,

Torquebatque sitis pcctus anhela meum.
Et tamen in tanio r«Tum(|ut'aniiniquo tuinidtu

Ad spondain gralus nocle sib'iil(? sotuis

Sai'pe incam slrepit et dulci solamiiu^ lenit

M(^ fessum : matris naenia prisca redit!

i^acifrnxju»' velul «i raidilis orr salulcr,

Arruinii.is anirni pa\ l(>val aima moi.

10
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II

Amoh.

Cara praecipue mihi

Sponsa nec gracilis fuit,

Quacum per virides agros

Litus aut ad amoenum
Errabam placido gradu;

Nobis qua duce per rosas

Grata et somnia iter fuit

Dulci tempore vitae
;

Uxor nec tenera et placens

Servabat mihi quae domum,
Caelestisque velut cornes

Servabat mihi pectus ;

Vitae lumina quae dédit

Quot, quam dulcia! qua fide

Nullum non removens onus

Lenibat mihi curas !

Ergo mater erat tuae

Prolis^ laetitiam tibi

Multorum pretio tulit

Quae, béate, dolorum,

Sinceram, haud aliud bonum
Vitae quam supereminet^

Nam dulcedine nil magis,

Pura pectora mulcet.

Erras : his magis omnibus

Quae dilecta mihi fuit,

Fessa, deficiens erat,

Fracta viribus illa,

Quae me vivere, cum bona

Spe quae me docuit mori,

Tristi tempore, cum sedens

Ad spondam lacrimabam.
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UI

CONDITIO VITAE.

Vita, Deo vitae mea surgunt carmina grata,

Dulcia plu rima fert;

Ullus at o I mihi si vivendi terminus esset,

Vivere cur cuperem?

Divitias vobis maiores, aut, mea proies!

Gaudia pura magis

Non mihi dat tellus : Iiaboam sed vos nisi semper,

Xunquam hahuisse velim.

Noscendi studium requiem negat : area menti

Pulchra feraxque patet !

Hic tamcn anguslo clausam si limite cernam.

Mente carere velim.

Reddit amor vitam vitalem, duraque terrae

Mitigat aura velut

Aetheria : illius si sunt terrestria vincla,

Occide, pectus amans !

Ocrid»' hrnpus atrox unquam si vi'n«'ril illnd

Quocadatalma fide-,

Ingenio prognata meo. Te, fide Creator,

Quae mihi datsocium,

Vriiln«|iiuin etfirmum, grato qui hi. i^.niiorem

Hoc, pater omnipotens,

Noscendique sitim, tenerosquo altosque dolorcs

Peclore condideris.

Lucida qui supra llexuin caputagmina noctis

Surgere diva iubes,

Lumine quae terras : « crédite, ne dubitate,

Haud mora longa » monent.

(^aelestis chorus hic summi vcrhum illud amoris

Meiitihus usque referl,

llluBtratque simul. quod vox hic sancta locuta est:

« Magna Patris donius est ».

J. Hauiman.





FRONTONIANUM

Marcus Aurelius, cuius benignos vullus in eximia illa statua

expresses mihi cotidie Capitolium ascendenti et de eo descendenti in-

tueri atque admirari nuperrime licuit, in libro Twv si; lajxcv, 1, 1 1 , haec

se a Frontone magistro didicisse profitetur to eTCtffryJj^ti, oîa Vj xjpavvixYj

3a7xav{a xal zoiy.OSx y.a: ùzsxpisiç, xal ov. w; i-z'.Tzx^/ ol */.aXc'jjj.£voi ojtoi r.2p' VjixTv

zjT.x'.pi^xi iizop-^ôzzpoi -irio; sl^-'v. Altero quoque iudicio, quod in epistu-

laruni palimpsesto Valicano et Ambrosiano partim nobis servatarum

coUectione inest, minus ipsa Frontonis institutio oratoria a Marco

non adamata laudatur quam Frontonis cuin inorum disciplina tum
veritalis studium.

Ilic locus {Epist. ad M. Caes., 1. 111, 12, p. 49, v. 14 sqq. Nab.) me-

inorabilis adhue salis corruptus in editionibus exstat. Cui, quo faci-

liiiN intellegatur, proxima enunliata paulo emendatiora praemiUerc

voio ; sunt aulcni liaec :

Duas per id tempus epistulas tuas accepi. Eariim altéra me incre-

pabas et temere sentenliam exscripsisse^ argueba^ : altéra vero tuere

stwlium meum lande nitebaris*, Adinro tamen tibi meam^ meae

matris, tnam salutem mihi plus gaudii in animo coortum esse illis tuis

prioribus litteris meque saepius exclamasse intpr legendum : ^0 me
felicem V Itane, dicet aliqtnSy felicem te ais jui te doceat^ quo-

modo ^^*ûy^:f^t sollertius^ dilucidius, ut breviuSy polUius scribas? Non hoc

est, quod me felicem nuncupo. Quid est igitur'i quod verum dicere

ex te disco, Ea res, verum dicere^ prorsum diis hominibusquc ardua :

\. In m* tcripêiste (m*) eorrexit.

'. Ita diliicidc palimpuestuii pracbot, quod HaiipUiiA ad Ovid. ttatieul., p. 40 dlvina*

crat; De priica quidcm forma activa luer9 a Kronlouls dUri»»iil«> videlur abhorrere.

MaJa igilur Mail et Nai)eri lectio : Laudel te Haiu» (rcl icterior DOTiMlina

Itraidnani ia ' KruutoriiaiiiR ' I, p. 11 vei Iccllo vi-l coiiit. ;.,.. ii/iera »tro tu ver€

Mtudtum meum laude levahas. Iiigeoiofum auteni illiid Madvlgil {Adv, eril. H, 6U) «t

baeijreiitii {Annal, phil., CV, r>:)3) acuere (pro tuere) furlatce iioD oaoetaarlum e»t (cf

Clc. Pi*., 19, De oral., 172).
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7iulliim denique tara veriloquum oraculum est, quin aliquid ancipitis

i[n) se vel obliqin vel inpediti habeat, quo inprudentior inretiaturJ

Haec omnia milii plana. Nequerecte Cornelissen [Mnem. N. S. I^ 92)

et Ehrenthal {Quaest. Fronton., p. 14 sq.) in vcrbis a correctore (m*)

additis dicere ex te disco. Ea res verum oiïensi post vocabula ea res

expungere voluerunt verum dicere, quippe quod ex praecedentibus

maie repetitum esset. At praeterquam, quôd homoeoteleuto servato

error manus prioris facilius cxplicatuV, consulte gravissima baec, id

quod ex sequentibus enuntiatis patebit, sententia videtur esse repetita.

Sed iam proxima exarninemus, quae ita lacunose apud Maium et

Naberum leguntur :

Et., oliint captiosum dictum opinatus captionem post tempus ac

neget.. sen.» tua., a tantum.. errore quantum,, atius u.. confestim

ipsam.. am osteadunt sine fraude et invent?s verbis. Itaque haberem et

tibi gratias agerem sive... simul et audire verum, me doces. Duplex

igitur.. ne valeam set re quom tibi.. exp.. nisi.. qui sint.. tamen mihi

minorem gloriayn tum..

Ex miseris bis syllabarum vel vocabulorum reliquiis nemo adliuc,

quod sciam, probabilem aliquam sententiam eruere potuit. Solum

Studemundum, qui ceteruni non multum temporis aut operae in

diflicillima bac parte leg-enda consumpsit, haec recte adnotasse video :

primum post verba tibi gratias agerem legit si verum me dicere satins

simul, deinde tibi.. expendam, denique pro forma minorem conspexit

mains, quod propius ad verum accedit. Verum Brakman, etsi Fron-

tonis folia Vaticana iam per rev. praefectum Ebrleum denuo lavata

et levigata ei inspicere licuit, nihil omnino de bis versibus protulit.

Leg-endi sane diflicultas hic augetur, quod altéra manus saepius errores

manus prioris correxit verbis quibusdam aut erasis aut supra ascriptis
;

quae mutationes littéris minusculis tenuiter exaratae lectioni nonnul-

lorum versuum magnopere officiunt. Huius loci Htteras minus proba-

biles expresse designare nolo, quod de iis accurate referetur in mea
editione, at omnes, quae lacuna interciderunt aut plane dubiae sunt,

uncinis <>includere malo. Antequam autem locum ipsum mea opinione

satis restitutum profero singulis palimpsesti versibus observatis, ulti-

mum enuntiatum repetere ex usu erit, quodcum iis, quae sequuntur,

artissime cohaerere videbimus. Post verba enim haec : nullum

denique tam veriloquum oraculum est, quin aliquid ancipitis i[n) se vel

obliqui vel inpediti habeat, quo inprudentior inretiatur et iam ita pergit

Fronto :
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i . ad voluntatem siiam

dicium opinatus cap-

tionem post tempiis

ac^ ner/olium sendat*,

.">. Sed ista via lucrosa ^st*^ ei p/a- ^

(jié)^ mos talia tantuin ^

pio erroreet vanitate ex(cus}are. Al twie^

seii accusatioiies seu lo-

ra confestim ipsam

40. viam ostendunt sine

fraude et inventis ver-

bis. ltaq[ue) debereiii^ elia{ia)

gratias agere vel* si ve-

rum me dicere satins

1.*). sim{ii)l et audire verum'*

me doces. Duplex igitur

pr[a]elium solvalur, pendere*'^ quod
ne valeam {dahoni)hU^\ Sei resolvi vis m7*«,

quomudo tibi par pari

20. expendam^ nisi obse-

quio? Inpius tamen mi-

hi malui te nimia mo-

tum cura.

l'auca cxplicandi causa addo.

Jii V. 5 lucrosa ex senlentia iniiii praestarc videtur (|uai' itciii Icgi

possint lud(i)osa vel lugiosa ; haruiii altéra ab lugio (i. e. luctu) dcri-

vanda syiionymum esset adiectivi usitali luctuosa. — In v. 8 sq. seu

accusationes seu lora non insolenter dicta videbunlur, si verba, quae

1. m*; et m".
i lu"; sentias m'.

m* uta iu re8 et lud{i)osa (m*) iu lucrosa sïrt lugioia corr. pu(o; m/ s. t.

». ;>/a|<n/»'> tu*; praeler^eay- m'; hao duae ah itiitio versus Utterte lacuna

perierurit.

" l*o»l lanlum er.'vbiim videtur ut.

0x<cu.f>are et iuae m* supra videtur addidlsse.

m*; haberem m*.

Ex tibi corr. puto.

-re verum m ' corr. videtur.

<. ui* kiipra adiiidit. la codice bie versus est primus alteriut laUreull pt||l0M IIS.

I bÎM m* supra ascripsit.

'J. In nei m* g <ltrl. vi<l«'ttir : to/iri vis nit fortastt et mifiHff mi7 corr. inin m*.
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sequuntur, ipsam viam ostendunt sine fraude et ijwentis verbis respe-

xeris; namque haec ipsa partim ad /om, partim ad accusationes spec-

tant. Lora autem potius de habenis (cf. Ovid. Met. II, 200) quam de

scutica paedagogorum (cf. Martial., X,.62^ 8) intellegenda sunt.

—

lllud vel in V. 13 significare mihi videtur « ut alia omittam », discipli-

nam oratoriam scilicet, quae pluris a Frontone quam a Marco duce-

batur. — Ex verbis chiasmo elatis verum me dicere (H)., aiidire ve-

rum me doces, quantopere Marcus hanc notionem supra a Cornelis-

seno temptatam premere voluerit, efficitur. Saints hoc loco cctuo xc.vôu

positum ad utrumque membrum référendum est. Nuxn pendere (17) a

manu posteriore additum rêvera a scriptore profectum sit, ambigi

potest; etenim collocatio paulo artificiosior neque verbum necessa-

rium esse videtur, quod pretium solvere facile ad valeam subauditur
;

deinde compositum expendam (20) simplici proxime antécédent! minus

favet. — Y. 18 speciminis causa a me ita restitutus; nam nimiae in eo

litterae dubiae sunt. Denique uno verbo monuisse sufficiat in v. 22 sq.

verbum voluntatis ut plerumque in sermone prisco praegnanter co-

niungi cum accusativo te., motum infinitivo esse non addito.

Marcus Aurelius, quamquam bis verbis se Frontoni obsequi velle

dubitanter significat, tamen se eius praeceptis prorsus devinciri nolle

indicat reliquis huius epistulae verbis, quae item ut legerem mihi

contigit.

Edmundus Hauler.

1



CORNISH TIN

Cornish tin is the one famous product of ancient Britain. It is nien-

tioned in lilerature long before the island became a real part of tbe

known world; it bas a prominent place in inany travellers' taies,

and sincetbose taies were lirst told, itbas continuously vexed tbe curio-

sity of students. Its early bistory lies in tbe twiligbt région of tbings

seen dimly and tbe interest aroused by it is natural. Twiligbt is always

cbarniing — and tliat not leastto tbe arcbaeologist, wbom it allows to

invent tlu'orit's wbicb sball be at once novel and incapable of disproof.

It would be idle to criticise tbese tbeories or continue tbe seareb bu

tbe lost tin-islands of tbe west, Cassiterides and lotis and tbe rest'.

Tbe real importance of early Cornisb tin must be estimated by otber

évidence, and tbal évidence is very scanty. Possibly we may tliink

tbat it once bad a tiny sbare in intluencing the course of bistor\ . M

tbe time wben Uonie anncxed Gallia Narbonensis; for the annexation

was in part a commercial step, tbe annexed province included tbe

trade-roule froni Narbo to tbe Atlantic, and tbat trade-route brought

British tin to tbe Mediterranean. But Britain was not tbe only tin-pro-

ducing land in tbe tarly world. ïbe métal was found also in north-

western Spain, as tbe traders of Gades knew well, and Ibere must

bave heen otber sources, more accessible then, though now oxbausled.

Tin was used for many common objects of tbe ancient worM, and ils

sole supply in early tinu's cannot bave been derived from secret

places on the verge of Océan. Ilad tbat been so, there would bave

iieen no Bronze Age. But it may be more prolitable lo pas» from tbe

twiligbt to lh<^ day, and trace tbe fortunes of tins famous or fabu-

k)us trade, after Bome bad conquered Britain. llere we shall find

évidence enougb.

\ . Tbe puzzle of tbe Caititeridet bas do doubt been complicated by Ibe bellef of U10

iiK i<nti thnt norlb-wetterD Spaio aud poutbwcfterD BriUin were clo#o togetber. No
vi'itiKc of Phoeiiiciau trader» bas ever beeo fouod In llritain, despiie slatemonts to

tbe cotitrary. Ilut riniivc (.re-Hoiuau objects bave beeo foaod Id ancient Gorolsb tln-

work» {Archaefjloffia, XVI, plate 10).
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The évidence for the Roman period is, as usual, twofold, literary

and archaeological. The former is distinct and unanimous. A hundred

years ago Mannert observed that British tin, for ail its fanic, was

ignored in the literature of the Roman Empire, and this seems tobe

the fact. Earlier writers who mention British tin are quoted freely by

Strabo and Pliny, but Strabo and Pliny do not themselves mention it,

nor does Tacitus or Solinus or the later Panegyrists who refer to

Britain. The silence may, in part^ be literary contempt for a humble

métal, or hterary inditference to the distinction between plumhum
album, which is tin, and the oiher plumbu7n which is lead. But Pliny

clearly distinguishes the two metals, and speaks of both British lead

and Spanish tin. According to our literary évidence, Roman tin du-

ring the Empire came from Spain and not from Cornwall.

The archaeological évidence is less accessible and less known, but

more noteworthy. It gives us some posiiive facts and is singularly

distinct in its purport. It partly confirms and partly corrects the silence

of the literature : it confirms for the first two or three centuries of

our era, it corrects for the fourth.

The earliest years of the Roman conquest of Britain are, for

Cornwall, a blank. Signs of active Roman occupation, within ten or

twenty years of the first invasion in AD 43, are not uncommon in

western Britain, but only so far west as Exeter. In most of Devon and

in Cornwall they do not occur. It would seem that the Romans soon

reached Exeter and then stopped. It was in itself a natural stopping

place, for west of it the gloomy massif oï Dartmoor and the desolate

wastes of Bodmin stretch for a hundred kilomètres. But there was

tin in that barren land, and had the tin seemed worth the conquering,

the Romans would assuredly hâve gone forward. They mined the

Mendip lead within six years of their landing : they would not bave

neglected the tin of Cornwall. Their hait is significant. Either the

tin ores had never been so rich as fancy painted, or the accessible

deposits had been worked out, or (as Ridgeway thinks) Spanish

compétition had ousted British tin. Our évidence does not tell us the

causes, but the resuit is plain.

Nor was any serions advance into Cornwall made in the years that

followed. It was doubtless regarded as part of the province. But it was

neglected. No roads were made in it. No towns or villas were built in

it. No troops were quartered in it. No real civilization crept into it.

Rarely even did Roman coins find their way thither. There may bave

been a few isolated searchersfortin. One old 'streamwork' — that is,
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a surface working, carried on by water — is saitl lo hâve yielded a

coin of Vespasian and another a coin of Domitian_, though tlie détails

hâve unfortunately not been recorded. But the total of Roman coins

minted hefore AD 2o0 and found in Cornwall, can hardly exceed

a score, and other remains attributable to thèse centuries are no less

rare. External évidence is equally scanty. If tin were freely minod in

Cornwall, we might expect to lind in Britain abundance of tin

and pewter objects. There is probably not one such which can be da-

ted to this period*.

Near the end of the Ihinl ctiilury the picture changes. Wf still lind

no traces of towns or villas and very little even of villages. But coins

become commoner, scattered or in hoards and some of the hoards are

large. ïwo inscriptions found, the one near Penzance, the other at

Tintagel church % seeni to indicate road-making, or at least, the exis-

tence of roads, early in the fourth century. An ingot of tin found in an

old 'tin-stream' and staniped wilh a fourth-century head and with

letters wiiich seem to be Ili^hN^ that is, [d{omi7iorum)] 7i{pstroriim)^

testilies to niining under some kind of officiai control*. Now, too, tin

vessels and the like become common. We meet, both, in Cornwall

and in Britain generally, with tin and pew^ter objects which we can

with confidence ascribe to this period. At Carhayes, in Cornwall, a

board of late third-century coins was found inside a jug of tin*. At a

Roman villa in Hampshire a set of handsomely ornamented tin and

pewter dishes was found buried under a floor and one of the dishes

bore the Christian 'Clli-Hho'^ A similar set was found in Wiltshirc

with coins of Julian and Ilonorius'. At last, it would seem, Cornish

lin began to take ils place as a article of commerce in the Roman
world, or at least in Homan Britain.

It is a strange spectacle. Hère, on the furthest limit of the world, in

an obscure corner of the Empire, a mining industry begins to expand,

at a time when other industries are contracting and when mining in

i. The Inucribed lamella stannea meulioned ia the C. /. /.., VII, 140, may be of the

flfMt century but it fs Dot niade of \ïa but of lead (BaUiun^t aud Kiog, AnliquiUes of

Ltjdney l*ark, p. 45).

2. C. /. L, VII, nu = Ephem. III, p. 13« (CoaitaûUuo I); Bphem. VII, 1095 =
Archaeol. Journal, XLVII, 233 (uucertaia, but probably of thU poriod).

3. Archaeot. journaly XUX, 177; Proceedings of the Society of antiquariet of txtndon,

XVIII, 117.

4. Sumiâmatie Chronktt (third lerle»), XX, 209.

6. Archniolntjia, LVI, 1-20.

6. EphemertM, VU, 154.
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gênerai was aboul to vanisli wholly. Shall we call our Cornish évidence

defective? Perhaps we may be saved from that counsel of despair by

scattered facts which suggest that Britain enjoyed unostentatious

prosperity ai the end of the third and during the first half of the fourth

centuries. ïhen, certainly, its towns and villas seem to hâve been fully

inhabited and new villas were perhaps beingbuilt. In the Mendiplead

reg-ion, faint signs appear of a more active life than had obtained for

a hundred years, and this activity must hâve concerned the lead. Then,

also, as the panegyrist Eumenius tells us, Britain abounded with arti-

sans who could be sent to build at Autun and clsewhcre in Gaul, and, as

a later writer, adds, she could export large quantities of corn to Lower

Germany, Perhaps, too, we can then trace effective administration.

It was probably Constantius Chlorus who, about AD 300, organised

the forts of the Saxon Shore : it was he, or some ruler who Hved near

his time, who built or rebuilt forts at Cardiff and elsewhere. The many

milestones of Constantine the Great and his contemporaries, which

occur ail over Britain, near Hadrian's Wall, on the South Welsh

coast and soforth\ may not ail indicate road-making : some of thcm

indeed might be mémorial slabs rather than milestones. But they

prove that the places where they occur were effectively held and thèse

places include the coasts and the northern frontier.

This prosperity did not last. Before 350 the Emperor Constans had

to cross the Channel and drive back the Picts'. After 369 aid was

more often and more urgently needed and, as coins testify, the Bri-

tish villas then began to be abandoned as unsafe or to be pillaged

andburnt. Butin the obscurity which soon falls deep on the history of

Britain, one fact, preserved in a legend, illuminâtes Cornwall. About

the year 600 or 610 — so writes the contemporary biographer of John

the Almsgiver — an Alexandrian seaman sailed to Britain with corn,

relieved a famine and returned with a fine cargo of tin *. Doubtless

the corn had sold well, and the seaman, or^ at least the biographer,

ascribed the timely voyage to the interposition of the Saint. But the

tin is not described as a strange or novel cargo, and we may think

I
i. A new example was found lately at Worthing in Sussex, on the south coast of

Englaud.

2. Ammianus, XX, I. Compare the coins in which victorious Constans appears on a

galley and the contoroiate medal BONONIA OCEANEN.
3. Leoutiu3, Vila loannis Eleemosynarii, 15, in Migne, PatroL Graec. XCllI, Acla

Sanctorion, III, 115 (éd. Paris, 1863) — 23 lanuary. Gelzer, Historische Zeitschrift, XXV,
1-38, and Leonlios von Neapolis (Freiburg, 1893).
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lliat others also traded in it without saintly aid. The Alexandrians ot

;it âge traded widely, and the Byzantine reconquests in Africa and

\>am (AD 552-623), which included Atlantic ports, may well hâve

ihtated direct intercourse hetween the Levant and the lands of the

western Océan. It is the last that we hear of Gornish tin in antiquity.

Commencing with romance, passing on to a not unattractive reality,

its history ends with a pleasing legend*.

F. Haverfield.

1. Greek was Qot unknowa in Irelaad in the seventh century. But it may be doubt-

ful whelher this was due to direct iutercourse with the Levaut or to tbe iaflueuce of

southera Gaal.





UN MORCEAU DÉNATURÉ DE PLAUTE

[Captud, vers 93 et suivants.)

Le morceau dont il va être question est un chaos. Pour y remettre

quelque ordre je propose des hypothèses hardies peut-être (encore

•Tsonne ne conteste-t il qu'il y ait au moins transposition d'un

roupe de vers), mais précises, et qui, à tout le moins, visent à poser

• ttement certaines questions. 11 ne sera traité expressément que do

• qui intéresse l'ordre à rétablir; tout ce qui n'est pas connexe à ce

problème sera expédié dans une annotation critique (d'ailleurs allégée

des variantes inutiles). Les leçons des mss. sont empruntées à Lind-

say, qui, en 1900, a donné une édition annotée de la plus haute va-

leur documentaire, indispensable à quiconque travaille sur les Cap-

tifs.

Pour la clarté, .il m'a paru pratique de présenter les vers disposés

selon l'ordre conjectural que je propose, l'ordre inintelligible donné

par les mss. étant indiqué par des numéros inscrits en marge. Ces nu-

méros sont 93-101, 108-125, 12o'-12r^'. 11 n'y a rien dans les mss.

entre 101 et 108 ; les numéros 102-107 ont été attribués à la série 125'-

125'^' par divt^rs éditeurs, qui, en recourant à ce procédé arbitraire,

ont violé la méthode. Voici le texte; il se répartit entre trois scènes,

dont la première est un monologue du parasiti^ Ergasile :

Et hic «jtii.ilm Imi. 1.
, iii:-i qui colaphos pf'-M

PotiB parasituR frangiquc aulua in caput.

Vcl* extra portain Tri^'oiniuam ad «accum /litcl,

Quod mihi ne cuoniat mine wultum pcriculum e»t,

92 Naro, poatquam meus rcx est potitus hoftiam.

tirpirH — 89 mi«. VoUn {-tni J) — 00 rnii». Vtl ire extra... Baccum {êoecutum

\ ' - 91 mu. nonnuUum, locution nun plantiulcnnc ; il y aura eu coufuaioD d«

firm arec ndn ; cf. iSO la ttr. nouiderê p. mm uidere
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i25ui (y04) Nullae sunt spes iuuentutis ; sese omncs amant
;

i'25'v (105) nie demurn antiquis est adulescens moribus.

oS lia nunc belligérant Aetoli cum Aleis

(Nam Aetolia haec est) ; ilh' est captus in acf'e

95 Philopolemws, huius Hegionis filius.

i25vi (107) Condigne pater est eius moratus moribus,

12.5^ [106) Cuius numquam uoltura tranquillaui gratiis.

96 Senea;* hic habitat
;
quae aedes laraeutariae

Mihi sunt; quas quotienscumque conspicio fleo.

Nunc hic occepit quaestum hune fili gratia

Inhonestum, *maxime alienum ingenio suo
;

Homines captiuos commercatur, si queat

loi Aliquem inuenire, suum qui* mutet filium.

125' {102) Quod quidem ego nitnis quam cupi<ea5 opt>o ut irape<^> ret

125" (103) Nam ni illum recipit, nihil est quo me recipiam.

108 Nunc ad eum pergam. — Sed aperitur hostium (sic !)

Vnde saturitate saepe exil ego ebrius.

<HEG10> <:ERGASILVS>
SENEX LORARIVS PARASITVS

iio Hkg. Aduorte animum sis tu : istos captiuos duos,

Heri quos emi de praeda a/*quaestoribus,

/s indito catenas singularias,

Istas maiores, quibus sunt iuncti, demito
;

Sinito ambulare, si foris si intus uolent. —
ii5 Sed uti adseruentur magna diligentia.

I25111 Nullae sunt (c. à d. si) : mss. Nulla est ; cf. spes aliquae foirent. Rud. 552 —
93 cum iaélidé coiàme dans cum Aleis 24, cum hoc 395, Cum Alcumena uxore u<Cef^su-

raria Amph. 498, cum hac cum istac Cas. 612 et Most. 329, de hordeo As. 706, de indu-

stria Aul. 420 (cf. cômesse côire dëunx dëuro) ; cum iaélidé devant \i\i Merc. 451, et de

Amph. 736 — mss. alidis — 94 mss. illic — mss. alide
; p. iîi acie final cf. is adeo Ad.

40, quid agiiur Ph. 610, Ad. 373, 883, 885, quid agimusEuu. 1038, Ph. 1007, quod opus est

Capt. 894, et ego uos Mil. 1138, quid ita non Ph. 568, ainsi que ubi illic est Andr. 742,

neque opus est Hec. 865, bono animo es Eun. 84 et Ph. 965 (en fin d'hémist. quid agiiur

Persa 309, quid habeat Poen. 822, quis ego sim Mil. 985, neque adeo Capt. 519) ; si dans,

les sénaires des Captifs on considère les divers types du groupe uuu- 1° à la fin du vers

2° devant le cinquième pied, on a p. le type uoluerim les nombres d'exemples 4 et 7

(10 53, 103, 698, 747 ;
2° 33, 38, 90, 128, 130, 143, 674), p. le type sibi patri les nombres

d'ex. 2 eï 8 (1° 5, 745; 2° 19, 21, 22, 46, 50, 76, 116, 362), p. le type in acie les nombres

d'ex. / et 2 (1« l'hypoth. in acie 94; 2o neque animum 149, mea opéra 679) — 95 mss.

philopolem.eus (infl. de Ptolemaeus?) — 96 Senex : mss. Senisqui^ce qui est prosodique-

ment suspect, voir plus ^oin ; le géu. au contact de huius Hegionis filius 95, qui d'après

Senex qui hic habitat Henio prol. 4 — 99 maxime B : et max- les autres — 101 mss.

qui cummutet 12^1 msr. cupio ut imperet (impetrety); cupiout n'est pas plautinien

Interscène : les noms propres om. mss. — 111 af : mss. de, v. Archiv f. latein. Lexi-

kogr. IX 1896 p. 167 s. — 112 mss. His
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Liber captiuos auis ferae consiinilis est;

Scmel fugiendi si data est occasio,

Satis est; numquam postilla possis prendere.

<CLoR.> Omiios profecto liberi lubontius

l'io Sumus quam seruimus. Heg. Non uidere ila tu quidcra.

<LoR.> Si non est quod dem, raeue uis dem ipse in pedes ?

Heg. Si dederis, erit extemplo raihi quod dem tibi.

LoR. Auis me ferae consiniilera faciani ut praedices.

Heg. Ita ut dicis ; uam si faxis te in caueam dabo.

1*25 Sed satis uerborum est ; cura quae iussi atque abi.

<HEG10> <ERGAS1LVS>
< SENEX> < PARASITVS>

i2fi <Heg.> Ego ibo ad fratrem ad alios captiuos raeos
;

Visam ne nocle hac quippiara turbauerint.

Inde me continue recipiam rursura domum.
Erg. Aegre est mi hune facoro quaestum carcerarium

Propter sui gnati miseriam miseruni sencm
;

Sed si ullo pacte ille hue couciliari potest,

Vcl carnufîcinam hune facerc possuni perpeti.

Heg. Quis hic loquitur ? Erg. Ego, qui tuo maerore maceror...

La premièrt; observation à faire sur ce morceau, cVsl qu'entre 12.j

et 126 il est nécessaire de rétablir un interscène, c'est-à-dire Ten-tète

d'une scène nouvelle. Ce qui précède (H 0-125) est une scène h trois

personnages, Héj^ion et son lorarius dialo^'^uant ensemble, Ergasile

les écoutant sans être vu. Après i2o le lorjirius, cong^édié par Iléj^ion,

rentre dans la maison (il n'est plus question de lui dans le môme acte;

il reparaît ;i Tacle suivant, v. 193). Les v. 126 ss. constituent donc une

scène nouvelle, à deux personnaji^cis. En tèt(^ de cette scène, cliaque

copiste îi son tour a di\ réserver pour le rubricateur deux lignes en

blanc, destinées l'une aux noms (HEGIO. ERGASILVS), l'autre aux

rôles (sENEX, PARASlTVs); ils l'ont fait sans doulr, mais le nibrit-Mlnir,

lui, n'a pas fait son office.

Or, précisément entre \%\ et 126, les mss. présentent les six vers

intrus 125'-i26'", dont Acidaliuset ceux qui l'ont suivi ont fait 102-107.

- 119 pI 121 : manque l'Indicalion do riiitcrioculciir — 120 IIko. : uim*. l.on. — 123
pnifdica» p<4(>udo-Sorviu«i, en qui fait faux-ii«n«i quant à U iialuro do l'alluiiion à IK» ;

prardicisti mmi. de Piaule, c.-a-d. PdARnicm hi d'abord -cii (trcuwcmhlant à l eu capitale),

piiii», à l'époque carol. (d'apr/rn pi«eu«lo-S»?rv. ?), c<»rrlgé par uu a tutcrlt qu'où tara lu ti
;

p. faciam ut prafdire/, cf. Auiph. t085 — 120 l'iutJkcaUoa do l'iuterloculAur manque daut

Ipx lim ..iiir ..lll . ir.- V.

n
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Comme < os six vers appartiennent manifestement au monologue du

parasite, li'ui- ])lace primilive est antérieure à la scène 110-125. Aci-

dalius l'a-t il retrous ( e ( xncIciiHînl? ceci est une question accessoire.

L'essentiel, c'i^st que les six vers ont usurpe une place où devaient

figurer des nomt? et rôles. D'où une série de déductions. Ces vers ont

dû être omis par le copiste, rétablis par le correcteur dans le blanc

d'interscène, ce qui est insolite. Donc les blancs mainjuaient au cor-

recteur. Donc les marges étaient accaparées par d'autres restitutions.

Donc la série 125'-125'' n'est qu'un fragment de la série omise. Donc,

le correcteur ayant eu de la peine à loger ses restitutions dans tous les

blancs de la page, les copistes ultérieurs ont été exposés à commettre

des erreurs d'ordre, même en dehors de la série 12S'-i2o^'. Remarque

qui, d'emblée, explique l'incohérence des vers 93-108.

Cette incohérence, qui porte sur le sens comme sur la syntaxe^ arrête

quiconque essaie d'expliquer le texte traditionnel. Lindsay défend

celui-ci par des justilications accablantes. 92 : « Ergasilus should go

on to say that no substitute for bis young patron could be found ; but

he manders off into other matlers... » 96 (ou 97) : <f a pause would

follow, while Ergasilus gave way to his émotion. »

L'incohérence rend obscur un morceau qui devrait être particulière-

ment clair. Car l'objet du monologue d'Ergasile est de renseigner les

spectateurs sur ce qu'ils ont besoin de savoir; il est visible que ce

monologue faisait primitivement fonction de prologue. Quant au

« prologue » proprement dit, qui ressemble parfois à un centon, fabri-

qué avec des lambeaux de la pièce,, c'est une addition anonyme, faite

après coup pour des représentations posthumes. — Je ne crois pas que,

de son vivant, Plaute ait confié aucune exposition de pièce à l'acteur

prologus. Opinion radicale plutôt que hardie, car quel témoignage dit,

ou implique, qu'un des prologues crus plautiniens ait été composé

pour la représentation princeps? ce que je combats n'est qu'un pré-

jugé inconscient. Certes, il a pu arriver que Plaute, comme Térence,

recourût à l'organe du prologus pour entretenir le public d'une affaire

personnelle; mais, comme Térence, il a laissé aux futurs exploiteurs

du théâtre l'artifice grossier qui fait du prologus un personnage sup-

plémentaire de la comédie. —
Le monologue d'Ergasile étant une scène d'exposition, rien n'y

excuserait ni le décousu des idées, ni ces étranges anacoluthes qui

vont jusqu'à la gageure. Comment les philologues ont-ils passé avec

indulgence sur des difficultés si énormes, alors qu'ils confessaient la

nécessité de déplacer la série 125'-12o^'? 11 en est qui, avec timidité.
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onl essayé d'améliorer çà et là quehjues détails des v. 93 ss. ; coin-

iiieiit n'ont ils j)as deviné la connexité des divers proldènies, c'est à-

dire l'unité de la faute primordiale? Les critiques trop sages praticjuent

la prudence qui eonipli(|ue, connue les politiques celle qui envenime.

Du moment qu'il s'agit d'une faute uni(jue, consistant dans l'omis-

sion en bloc d'un long morceau, restitué dans des conditions qui ont

pu engendrer des fautes nouvelles, quelles sont les limites approxi-

matives du morceau onn's? Tous les vers difficultueux appartienn«'iil

au monologue d'Ergasile; la limite inférieure ne descend donc pas

lu-dessous du v. 109, qui est le dernier de ce monologue. La limite

supérieure remonte au moins au v. 93, mal lié îi 92. Ces remanpies

suffisent à révéler la cause probable de la faute. Le v. 92 finit par

iiotitHshosthim [du /loslis)^ le v. 108 \n\v -perilur hosliiim (pour o.s7»/m).

Le copiste aura sauté d'un groupe semblable à l'autre, c'est-à-dire

omis seize vers.

A cette liypotlièse fondamentale, on pourrait opposer deux objec-

tions. En premier lieu, comment Tœil du copiste a-t-il pu se tromper

de seize lignes, c'est-à-dire sans doute de près d'une page? En second

lieu, comment a-t-il pu confondre le premier hoslium. noyé dans un

texte compacte, avec le second hostium, qu'une seule ligne séparait

d'un blanc d'interscène ? Ces deux difficultés seraient graves, s'il de-

vait s'agir d'une onn'ssion immédiate. Mais tel n'est pas nécessaire-

ment le cas. Il se peut (jue, justement en cet endroit, un copiste ait passé

la main h un autre. 11 se peut qu'il n'y ait eu qu'un copiste, mais que

son travail ait été interrompu par un repas, par un oflice, par un ou

plusieurs jours de fête. Voici enfin une troisième possibilité : le v. 92

aurait été le dernier d'un recto; s'étant arrêté pour laisser séfber

Tencrc, et s'étant livré à (juelque autre occupation, qui auniil coupé

le fil de ses idées, le copistes serait revenu l'esprit disirait au vi'rso du

feuillet, et, se deniandant où il en éliiit resté, il aurait négligeuunent

retourné le coin du parcbemin... Tout cela m peut. Donc il n'est pas

illégitime de supposer l'omission d'un bloc même considérable.

Une fois les simz(^ vt-rs rétablis taîjt bien (jue mal dans tous les blancs,

un nouveau copiste a |m s'embrouiller dans l'amas des surcbarges.

La disposition nuilérielle a pu délerniiner cerUiines méprises; de nui-

lenroiilreux eiïiuis d'iiilelIigeric«M)nt pu eîi suggérer d'aulres. El je

me deniande si [v «(urerteur n'aurait pas conunis une élourderie loutf

pareille h celle du copiste, sautant du moriàiis qui lonnine 125'* au v.

12.V, lequel suivait le moriôus de 125»'; celu expliquerait pourquoi

125" el 12")* •' nijourd'liiii «*nnfi'j'»i*< d.itr ''•- ^ît-^
:
ff |m tkmi''"*'
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corrcclion dovenuc nécessaire, — une siiicliin^c dans une surcharge,

— i'('ii(li'ait complc de la coinplicatioii introduite daiisle désordre. Cm*

il faut 1«; confesser, la restitution que je propose est enchevêtrée d'une

façon étrange. Dix des seize vers auraient bien gardé, dans les mss.,

leur ordi'c relatif, mais les six auti'es, massés à la place derinterscène,

se répartissent en trois couples à insérer à trois places différentes,

dont le premier doit devenir le dernier, et dont le second présente ses

deux vers intervertis. J'ai vainement essayé de formuler, même à

titre de possibilité pure, une théorie détaillée de toute la perturbation.

Voici du moins les arguments sur lesquels j'appuie ma correction

conjecturale.

Au point de vue de la composition, elle rend satisfaisant le mono-

logue faisant fonction de prologue. Le début de la pièce plautinienne

est formé par des drôleries passe-partout sur la condition de parasite,

V. 69-87, lesquelles permettaient aux spectateurs, sans rien laisser

échapper d'utile, de se caser, de mettre fin à leurs conversations, et

de se préparer à être attentifs. Puis, en ordre très logique, viennent

des vers sur la dureté des temps pour les parasites en général (88-90),

puis pour Ergasile en particulier (91). Un nam^ d'une façon pleine de

naturel, amène l'histoire du jeune rex du parasite, fait prisonnier à la

guerre (92-95, six vers). Ce qui suit fait connaître le père du jeune

homme et attire les yeux sur la maison désolée (12o"-97, quatre

vers). 11 le faut, car, devant la maison,, on aperçoit debout (v. 2),

sous la garde du lorarius (c'est ce que marque istos 110), enchaînés

ensemble (113), les deux héros de la pièce. Un nouveau vers (98) dé-

signe de nouveau la maison (car hic long, dans Plante, est toujours

Tadverbe) et de plus montre expressément les captifs^ devenus l'objet

d'un commerce [qiiaestumhimc). Ce commerce est commenté au point

de vue du vieillard (99-101), puis du parasite (12o-12S"). Je ne sais si

l'on pourrait chercher quelque chose de mieux enchaîné et de plus

clair. Une telle scène d'exposition dispense, à coup sûr, d'un prologue.

Dans le détail, on remarque les points suivants :

1** 125'" complète à souhait la phrase commencée 92.

2° Gomme un rex de parasite est toujours un jeune homme, et que

ce sont les jeunes gens qui vont à la guerre, le iuuentiitis de 125'" et

le adulescens de 125'^' sont les bienvenus aussitôt après 92 ; il est bon
d'ailleurs que ces mots précèdent les mentions spécialement relatives

au vieillard {senis ou senex 96, pater 125").

3° En marquant un retour en arrière, ita 93 confirme qu'il y avait à

insérer quelque chose après 92.
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4» Dans 12^^', où eiiis porte sur moribus (ce point ne fait pour moi
aucun doute), Taulre substantif pater^ sans possessif cxprini»', nr

peut venir mieux qu'après huhis Hegionis filius 95.

5° Dans 125'' tranqiiillaui « j'ai rasséréné » s'applique nécessaire-

ment au père en deuil, non au fils, ce qui justifie de mettre ce vers

après 125*'
; cuius d'ailleurs, si on le faisait contig^u à hiiitis Hegionis

filiuSy aurait faussement l'air de désigner le fils plutôt que le pèn*
;

enfin numquam, . .graliis n'est clair qu'après condigne moralus,

(>« 125"- 125'' étant placés plus haut (jue 99, condigne moralus rend

intelli«;il)lt' aliennm ingenio sito,

7" Si le Senis des mss., dans 96, a l'air d'être en apposition au

huius Hegionis de 95, c'est à tort. Car huiiis ne peut être paraphrasé

tout de suite par qui hic habitat.

8° Senis^ à cause d'une difliculté de prosodie, ne doit pas subsister

tel quel ; or, dès qu'on aura touché à Senis, l'apposition à huius //c-

gionis ne sera plus soutonable.

La question de prosodie veut être traitée avec détail. Elle v>[

importante, ici, par sa connexité avec la question de l'ordre des vers.

En soi elle est délicate, car les mots en s comme 5en?5, outre les varia-

tions prosodi(|ues qui leur sont communes avec des mots comme
f'dcit^ apûd^ sïmûl, satin, inèûm, ont des variations propres tenant à

l'instabilité du son final. Au commencement d'un vers ïambicjue, —
puis(|ue tel est le cas dans notre passage, — il paraît normal (jue Vs

soit nmettc;. Les exceptions, s'il y en a d'authentiques, snaienl en

tout cas et rarissimes, et liées à des conditions définies.

Devant un ïambe, 1*5 semble se prononcer dans l'exemple Magies

facete Mil. 539 (faudrait-il corriger Magis{ho*cyl). Les autres exenqdes

sont au moins «hjuteux. loui^s sacratum trag. inc. inc, 219 Hibbeek

est conjectural. Vetu*s poeta Ph. 13 est une variante qui rend le vers

insrandable. SatVs superbe Ph. 915 est aussi une variant»^; les callio-

piens ont Satin. Au lieu de Forums macellus Pompon, 38, le contexte

a fait conjecturer Foros macelios. Dans Huiu*scc habendae Ph. 827, le

pied initial est probabh'inent \x\\ spondée

Devant un mot u w irrf
. l'abrègemenl « ..^i.i-nn. i.i -m.j.i. --..»ii

du son s) est forcé, parce qu'un tel mot ne peut former le secontl

pi«d d'un vers ïambi(|ue; par exemphs on rythmera Maris sco'puii

Turpiï. Hi connue on rythme Vbi is o^biit Au\. 15. — Devant un mot

u o, rabrègemenl est ordinain* sans être forcé; ain^i Malusne rgo

PerHa 371 ; main, lorH même que h* temps marqué tonilM^ ttur hi fimde

du premier mol h* défend de la prononcer brève: Erù* mrus
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Poen. 1123, prononcé avec suppression de Ys, ne serait pas plus incor-

rect que eru^s operam Capt. 362, ni que Ita' mea Most. 685, Pate*r

amis Persa 57, Velu*t ego Merc. 227, Pate'r homin}'"' Persa 355. On

peut prononcer de même NimVque ego ill''''' Ps. 1019. — Poli"- para-

siUus Capt. 89 (les mss. ont Potes) peut ne pas plus contenir d's que

lia' propera'mt Cist. i^i, Negue' giiadrupla'ri Persa 62, Neqiie^ guber-

na^tor Rud. 166. — Étant donné Satlsmihiid habeam Ad. 313, on

peut prononcer SatV mih* ïd ou môme Sait' mï îd.

Devant un mot - -, inapte à former un second pied, l'abrègement

est fatal; ainsi Senis no^stri Ph. 63, Ratusne ihtic Mil. 558...; il est

inadmissible qu'on scande Sumu^s gtiando^ pseudo-Plaut. Capt. 86

(les V. 85-87 sont tirés d'une autre pièce; c'est un rapprochement

littéraire jadis inscrit en marge). — Devant un trochée Fabrègement

est fatal : Cupis me e^sse neqiiam Ps. 468, Magis li^her^ Cist. 128,

Meus caWnufex Andr. 651, Domus su'mptuos"' Ad. 760, Quibus baH-

titatur Cas. 496... — Devant un mot - -^^^ ^, l'abrègement est na-

turel dans le sénaire : Siimiis prae^mercati Ep. 407, Sumiis ci^r-

ciimuecti Men. 238, Minus foWmidabo Cure. 45, Malus clahidestinus

Cure. 49, Venus CyWenensis Rud. 1338, Opiis Tu^rdetams Capt. 163,

Meus deHiquisset Ep. 390, Meus de^rideret Ep. 430, Prius prae^diui-

nant Truc. 338. Dans le septénaire on a Satis si ihitellegitis Mil. 877.

Devant un mot - - u^, au contraire, il semblerait naturel d'attendre

une prononciation ïambique, comme celle que fournissent souvent

des mots non terminés en -îs, -ûs [Sequi^ decretumst Cas. 94, Domi^

duellique Capt. 68, Vtru^m déliras Cist. 291, Anu^m sectatus (^À%i. 536,

Sua'm qui undantem Ep. 436, Forets pultare Bacch. 581, Simu^l pro-

latae Capt. 79, Mino'r maiori Ampli. 485, Pate^r curauit Amph. 487,

Voce*t conuiuam iVs. 768, PudeH prodire Bacch. 1007, lubeH salueue

Merc. 714, CubaH complexus Amph. 132, Petu^nt fullones k\\\. 515,

Sene^x quom extemplo est Merc. 295; cf. aussi les exemples comme
Stupri^ dedecoris k.xn]ih.. 883). Elfectivement, on trouve Dati^sne argen-

tum As. 712 et Dabi^S7ie argenti Ps. 118, ce qui n'empêche pas de

trouver, sans 5, Dabi^n mi argentum Ps. 536 (tout comme Bacch. 881

Dabin? — Dàbuntur). La prononciation ïambique semble donc licite

dans la locution dabisne. Il est d'autant plus curieux de constater

qu'elle est sans exemple pour un mot simple comme dabis. Priu^s

canisse Bacch. 1017 n'est qu'une conjecture. Priu's quam obtorto

Poen. 790 est une mauvaise variante de CD. Nimi^s mortalis Truc.

247 est une mauvaise variante du palimpseste. Quibus ciim corn-

mita (ou comita) Mil 1103 peut être corrigé en Quibuscu^m connecta^
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non en Quiôu^s connecta. Venues uenlu^ra est ïamhique, clans un
fragment de Plante cité par Gell. xviii 12,^, si on y admet une

certaine transposition qui, sans motif, dissocie hoc de son substan-

tif; mais les mêmes mots formeront deux pieds trochaïques, si

on préfère une autre transposition moins contraire à la méthode, ou

mieux encore (toute transposition de mots étant suspecte quand la

cause n'en est pas apparente), si après la syllabe ge on ajoute ego :

E'xitUy DanCy âge sparge (cf. Cic. Farad. o,37); (ego} mundum e*sse

hoc uestibulum itolo; Vehius nentura est fiostra; non (1. nolo'l) hoc

pu^luerel.,. — Les mss. de Térence, Eun. 337 s., ont Patries cognatum

atqiie aequalem Archidemidem Nouistinl (ce qui rappelle Ph. 64 s.,

Sejii's nostriy Daiie, fratrem maiorem Chremem Nostinl); les mss. de

Nonius ont ici une variante bizarre aequalem te marcidemidem.

L'exemple est peu sûr. D'abord, la cognatio étant commune au père

«t au fils, au lieu de Patris on attendrait Nostrum; cf. Ilec. 459, 807,

7iobis Ad. 9i8, Ph. 801, his Ad. 947, honmc Hec. 172; si Patris est

bon, cogjiatum ne devait pas lui être contigu. Ensuite, vu le sens du

passage, l'âge importe plus que la parenté. 11 est donc probable qu'il

faut intervertir, apqitalem atque cognatum^ et que par conséquent

c'est la métrique qui avait fait choisir au poète atque plutôt (jue et,

La forme initiale de la faute a dû être une confusion entre les com-

nn;ncements de mots AEQV-, ATQV-. Les lettres d'excédant tem,

dans Nonius, représenteraient elles un débris de cognatuml

Reste à examiner le cas qui intéresse directement notre vers 96,

celui où le mot en s est suivi d'un monosyllabe long. Ici l'abrègement,

(lui semble être svnonvmc dr In suppression du son v, esf Im forrin'

normale.

D'abord, dans les (|U(dques exemples où le monosyllabe n'est ré-

puté tel que par élisirm : Nimh ueUl[em) As. 589, Nimis stuUte Persa

19, Niînis pae*ne Hud. 1204, Minus mxOlto Ph. il. Cocus maUjnum Ti-

lin. 428, Prim no'lo Ad. 379. On prononcera Nimisque he^rcle ego

i^iium plutôt (jue NimVsque hercle ('*go illum Capt.913. Les mss. don-

nent .SV/;;i'.ç inultum a*dqrniu*m Persa 108, mais le mauvais rythme

avertit assez qu'il y a faute. La leçon corrompu»; Moris causa Mil. 1308

ne doit pas être corrigé*; en Marias, qui Ini.nse le vers faux, mais m
/Imo'm (cf. .Mil. 1286, As. 822).

Ensuite, là où il y a un vrai monosyllabo : Auis me* Gipl. 123,

Satis sH*m 7K7, Saiis stt^nl Poen. 167, Satis «• F». i\K, Salis cu*m

Andr. VM, Satis ia'm As. 731 v\ Ph. 436, Satis po'i Ht. 723, Nimis

mZ/Titi M" ^'•^v• 7^/aV/i.Mosi :;n, .v</7--"V'»'..,. \ w)» ..• i»,.,. ,
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66, M«9W me* Poen. 752, Magis nu'nc lit. 2^'^^ Sumiis qua>m Capt.

420, Quibiispro^ Pseud. 133, Quitus nu'nc Poen. 1270 et Ad. 36, Qui-

biis te' Truc. 634, Tribus no^n Cas. 504, Minus si' Mil. 876, Locus no^n

Cure. 269, Erus si' Persa 361, Erus me' Andr. 412, Vêtus si' Pli. 13,

Sceius te eH Rud. 506, Quae opus su'nt Cure. 252, Meus fa'c Eun.

196, Prius te' Baccli. 1017, Prius quant hi'nc Poen. 790 et Ps. 1031,

Prius quam ho}nc Hec. 1^\, Prius quant a' Bacch. 1030, Prius qua'm

Ps. 818 et Ph. 898. On prononcera Prius qua'm tibi^ plutôt que Priu's

quamtibi Poen. 1268. On lira avec les calliopiens Satis quae' loqua-

tur KA. 309, et non Sati's quae loquitur. Capt. 668 on corrigera Tuus

su*m; tua*s quidem (Jta^sy uel praecidi iube ; ici has, dont la tradition

a conservé un vestige indirect (car J remplace tuas par lu has), équi-

vaut a peu près à iitÀq, et ttms quidem à aàç ojŒaç,« ces miennes mains

qui t'appartiennent »; si on lit Tuu's sum^ tu ha*s quide^m.,., le mot

quidem est à la fois mal rythmé et dénué de sens. Men. 276 les mss.

attestent Priu^s iam, mais, une répétition de la tournure affirmative

étant peu satisfaisante, il est probable quMl faut lire soit Priuhi soit

Prius (si').— Pour épuiser les exemples de mots du type sênîs abrégés

devant un monosyllabe au commencement d'un vers ïambique, il fau-

drait ajouter encore cuius Amph. fragm. x. Mil. 17, Truc. 203, Ht.

260, Pli. 60, 402, Attius à^S^, cuiusuis Pompon. 163; huius Cist. 607,

Attius 152, eius Poen. 48, Ht. 347. Dans Eiit's sum Rud. 2, le pied

initial doit être un spondée.

Quelle prononciation doit on présumer pour un Senis initial? La
question me semble tranchée par l'observation, mais il serait bon

d'avoir une contre- épreuve. La philologie doit s'inspirer des sciences

expérimentales, auxquelles elle ressemble plus que ne le croient les ex-

périmentateurs... et les philologues. Oiiest l'équivalent du baromètre

laissé au pied du mont? où est l'équivalent du cobaye témoin?

Un premier moyen de contre-épreuve est fourni par les mots en ss

dédoublé, oii la sifflante n'est jamais devenue muette. Si rares qu'ils

soient en comparaison des mots dont Vs est simple et caduque, ils se

rencontrent quatre fois avec la prononciation ïambique : Potes circum-

duc As. 79, Potes. — Pacisce Bacch. 866, Adesdum Andr. 28, Ni hebes

machaera Mil. 53.

Le pronom iSy placé après un mot d'une brève, donne une seconde

contre- épreuve. Les monosyllabes is, quïs, bis, et l'ancien *tris (xpiç),

qui est devenu ter^ mais qui a laissé la trace de son s dans terruncium

pour *tersuncium, semblent avoir eu une s stable, comme è, xô ont un

G inélidable. De là vient que Vï se montre allongé dans idem pour *ïs-
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detn, et de même dans quidam, bini, trini. Le pronom is forme sou-

vent une longue devant consonne; par exemple, la fin de \ersislemihi

Capt. 1012 deviendrait fausse si on supprimait Ys. La chute de ïs n'est

nullement prouvée par l'abrègement qui se rencontre trois fois; Qiiid

s fe^cit Ph. 12 i et 477 (on sait que feci*t est impossible), et Vôi is te*

dans la Boeotia, s'expliquent comme Adest Pa^rmeno Hec. 409, Sed
estne x'ile Eun. 974, In hanc no^stram Eun. 344, El id graHum Andr.

42.... Le non-abrègement, qui, lui, prouve nettement (jue l's se pro-

nonce, se rencontre cinq fois, ce qui, par comparaison avec les mots du
type Sertis, est énorme : Sed i's quo Capt. 5, Et i's qui liée. 6, Jta t*s

pelUicet Aul. o66. Et i^s me heredem Poen. 1070, Neque i^s deductus

Andr. 570.

Enfin, en fixant définitivement le son de toutes les s finales, la poésie

classique a préparé pour nous une troisième contre épreuve. Dans les

1945 sénaires de Phèdre, — chiffre fort inférieur au total de tous les

lambiques de la comédie, — je relève Lupu^s citatus i 17,4, Anul'i

incere m 1,1, Pecu* s trucidât ni 2,13, Salis profecto iv 25,22, Minu^si

nalenlem app. 11,7, Nouu^s mainlus app. 14,31; — Oui^s damnata i

17, G, Onn^s nalurae \ 18,5, Equus sedare iv 4,1, Gcnu^s morlalo app.

1^ 2, Quihu^s pcrcoclis app. 4,17; — LupuKs semianimus i 9, 8, Canifs

parturiens i 20,3, Canifs simpliciler iri 7,7 ;
— CanVs per i 4, 2, MahOs

cum\ 14,1, Canifs cum v {(i,2,Aui^squam app. 30,1.

La conclusion de toute cettt^ é(ud(^ prosodique, c'est (juiin hcmi-

>liche Seîii's qui hic /ta/ntaly en soi, est tout k fait suspect dans un

texte de Plaute. Il y a là une présonjption en faveur d'une transposi-

lion de vers qui, fort à propos, conduit à corriger Senis,

Louis IIavkt.





DE LOGIS QUIBUSDAM

QUI IN CICERONIS « ORATORE » SUiNT

EMENDAiNDIS

Post«'<'Ujiiam ante hos un<lovij2;inti annos lihrum Tiilliaîuiin (jui

' rator' iiis( rihitur cdidi *, et alii nonnulli viri «locti cidein lihro

l<;n(lo cmendandoque operam dederunt nec scilicet ipse, siquid novi

ad «'um erncndandurn adferre possem, quaerere dostiti. Atque cetera

ut omittani, de tribus loeis, qiios quidem editores consentiunt esse

emeîidaiidos, quae iiiiiii nuper in nieiUein venerunt hic propoiio eaijue

quanlulacunique sunt Tihi, lector bénévole, Tuoque iudicio onini qua

par est observantia commendo.

I

§ 22. Cicero postquam§§ 20 et 21 tria illa gênera dicendi : grandilo-

qtium^ tPmiCy mediffm, breviter descripsit, bis verbis permit :

I/orum sinrptlorum generum qiiiciimque vim singulis consecuti

sttfit^ magman in oratorihtis nomrn Jiahuerunt.

Sic [vim singiiliSf non viyn i?i shigulis) verl)a eis coth'cibiis tradita

mil, (|iii ex codi('(> iUo Lainb'nsi nianaverunt, cui (juidtMn anno 1422

ivento, nuncdiidurii pei'dilo prioronniino libri pars (ij i-90) <b'belur;

iiitili enini codices, <|ui soli tuin noti fuerant, cuni a
J) 91 ineipiant,

b'Iiriiint. At(|ur illiid sijiguUs (|uid sibi velit non apparet ; ilaque

t (bdeiiduin bor vcrbuiii aiit nnitanduni in singuli aul verbuni ali-

od Hupplenduin esse editoribus phicuit. Mibi anno 188i po8t sin*

f/is excidisse vidrbatur nrallonibus, nunc nialini excidisse artati»

'/«; coiif«'ras enini (jiiaeso bos apud Cicernneni b)coH : 1.) f)e or. I,

H Consf/io ne snpiontift f/tii regere ne guhertuire rem publicam pos-

<•
I

i'
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sent, muliinostra phires patritm rnemoria atqiie etiam maiorum exsti-

teruntf cum boni perdiu niilli, vix autem singulis aetatihiis singtdi

tolerahiles oratores invenireniur ; — 2.) Brut. § 333 Nonne cernimnx

vix singulia aetatibus binos oratores laudabiles consti tisse "^ — Ad (juo

rum locorum similitudinem illa verba Or. §22 sic emendanda esse

nunc censeo :

Horum singulorum generum quicumque vint singulis <^aetati'

bus> consecuti sunt, magnum in oratoribus nomen habuerunt.

II

§ 33 Cicero adfirmat se M. Bruti amici dilectissimi tune absentis

desiderio cotidie magis incendi, nec solum desiderio, sed etiam

admirabili fama virtuliim incredibilium. quae specie dispares pjmden-

tiae coniungunlur

.

Sic quidem codd.
;
pro g^enetivo qui est prudentiae, cum tolerari

non possit, Itali iampridem scripserunt ablativum prudentia
;
quam

emendandi rationem ceteri deinceps editores omnes secuti sumus.

At nunc potius dubito, an exciderit verbum aliquod ante pruden-

tiae. Quam emendandi rationem nunc ut praeferam, eo potissimum

adducor, quod in codice quem supra dixi Laudensi pluribus locis sin-

g-ula verba omissa quam mutata fuisse videntur. Malim igitur nunc

scribere :

admirabili fama virtutum incredibiliiim, quae specie dispares

<vi'^ prudentiae coniunguntur.

III

§ 170 agitur de numéro oratorio, quem adversarii Ciceronis vitupe-

raverant ac plane spernebant. Quem Cicero defendens haec respondet :

Hic invidiosus numerus nihil affert aliud nisi ut sit apte verbis

comprehensa sententia ; quod fit etiam ab antiquis^ sed plerum-

que casu^ saepe natura.

Haec verba, quamvis codices non solum integri sed etiam mutili

sic tradant, tamen non recte se habere existimanda sunt. Quaeritur

4
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niim, quidnam intersit inter casum3iU\ue nattiram, quibus etiani ab an-

tiquis sententias nuinerose comprehensas esse Cicero ait. Quid? quod
cuin natura (scil. sententiae) casus tam arte coniunctus est, ut liic ex

illa pendeat, Cicero dicere non potuit : pleriimqiie casu^saepe natura^

quasi inter se diversa essent. ïmmo ipse paulo post (§ 175) sic repetit

verba : Nam^ ut paulo ante dixi^ paria paribits adiuncta et similiter

definita itemque contrariis relata contraria, quae sua sponte, etiam si

non agas, cadimt plerumque numerose, c. q. s. ; atque siniilibus

ibis Brut,% 33 utitur, ubi de eadem illa apud antiquos nunierosa

iitentiae conclusione sic agit : siquando [ad nnnierum conclusio) erat,

tura magis tum casaque fiehat. Sequitur illud saepe natura non
'te se babere, sed mutandum esse. Ac mihi quidem (1884) in nien-

Min \Qmi plerumque casu, semper natura^ — paruin féliciter, id quod

iainrecte notavitJ. E. Sandys ineditionesua (i88o). ItaqueTb. Staugl

s8r>) scribere maluit : plerumque casu ipsaque natura. Nunc vero

6ÏC eiiieiidare malim : plerumque casu suapte natura, Praesto sunt

bî loci Tulliani quos conteras : De fin. I, 54 Voluptas est sola, quae

'< vocet ad se et alliciat suapte natura ; — Ibid, V, 36 unum earum

d. virtutum genus), quae ingenerantur suapte natura appellan-

i arque non voluntariae ; — Ibid. V, 61 Hoc loco tantum explicemus,

haec honesta, quae dico^ praeterquam quod nosmet ipsos diligamus,

praeterea suapte natura per se esse expetenda; — aliique aliorum li-

brorum Tullianorum loci. Itaque illo quoque Oratoris loco § 170 sic

sci'ilM'ndiim «'ss*' Fjjmc cciisfo :

Hic invidiosus numerus nihil affert aliud nisi ut sit apte verhis

cnmprehensa sententia; quod fit etiani ab antiquis, sed plerumque

casu suapte natura.

F lîniinKGKN.





SUR L'AES PâUâRIUM

Dans les Mémoires de rAcadémie des Inscriptions y tome XXXV II

(1902), p. io7 et suiv., j'ai exposé mon opinion sur les ixzeT; dans

^'s États grecs des vn® et vi® siècles av. J.-C. C'étaient des citoyens

li entraient en campagne non pas comme soldats de cavalerie, mais

• mine hoplites montés; ils ne faisaient que les marches à cheval et

néralement combattaient à pied. Ils se divisaient en deux catégories,

laque hoplite de Tune de ces catégories entretenait deux chevaux

• nt Tun était monté par l'hoplite lui-même, l'autre par son valet,

lacun des hoplites ai)partenant à la seconde catégorie ne disposait

ijue d'un seul cheval qui. selon les circonstances, servait connue

moyen de transport soit à Ihoplite, soit à son valet, soit à tous les

ux. Dans un mémoire qui paraîtra bientôt dans les Sitzungsberichle

d. bayerischen Akademie d, Wissenschaflen]{i tâcherai de démontrer

que jusqu'à la fin du iv*' siècle av. J.-C. les équités romains for-

maient également une troupe d'hoplites montés». Comme l'espace

accordé à cette note est bien restreint, je ne m'y occuperai que d'un

passage de Festus (p. 22! 0. Millier) (jui se rapporte à ce sujet : Pa-

riôus eguisy id est duobuSy Romani utebantur in proeiio^ ut sudante

altéra transirent in siccum. Pararium aes appellabatur id quod egntii-

bus pro binis er/uis dabatur. Ce passage n'a cerlainement rien à faire

avec les équités de répo(jue, où ceux-ci cond>attaient connue soldats

de cavalerii;. Aucunt; donnée n'indi(|U(; que ces équités rcccvaiont dos

MubsideH pour acheter et pour nourrir deux montures. L'expression

'épique eques romanus equo publico* prouve plutôt (|ue chacjue eques

ivait (ju'un seul cheval. Kn outre la faQon absurdt^ dont Festus

pli()ue l'emploi des deux montures montre clainMnenl qu'il se rnp-

rie à un usage depuis longtemps abandonné et dont ses conlenipo-

ill> li'.iv :iiri|i iibis iiiir idi'r IH'lll*.

'. Voir pruviioirtMiM'iit c(! que dit KiicNo •im^ Ni* .Xpirati piibliém récAïuiueiil par

d'Arulm {ilmneu, XXVII, IHTi, p. 12!) cl Mdamjr* l^rmt t. H.j llo.

.'. Mommscu, HUmitchu Staatârechl, M, I, p. SS6-S!'
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Nous possédons deux donntk's diiïc rentes sur 1'^^.$ équestre qui fut

accordé aux équités pour l'acquisition de leurs chevaux. Varron, de

lim/ua lalina, VIll, § 71 , en parlant des oscillations que subissaierit les

formations des génitifs du pluriel, s'exprime de la façon suivante :

Item quaerunt, si sit analogia, cur appellant omnes aedes deum consen-

tum et non deorum consentium ? item qiior dicaliir mille denarium,

non mille denariorum ? Est enim hoc vocabulum figura, ut Vatinius,

Manilius, denarius : débet igitur dici, ut Vatiniorum, Maniliorum,

denariorum : et non equom publicum mille assarium esse, sed mille

assariorum ; ab unoenim assario midtiassarii, ab eo assariorum.

Il résulte de ce passage que pendant le dernier siècle av. J.-C.

Yequesromanus, pour se procurer Vequus publicus, percevait 1.000 «5-

sarii. M. Mommsen* suppose avec raison que l'a-aÇ X£y6[j.£vov assarium

a le même sens que aeris gravis^ c'est-à-dire se rapporte à Vas libralis

dont la valeur correspondait à celle du sesterce. Au temps de Yarron

donc le prix moyen d'un cheval propre au service mihtaire était

de 250 denarii z=z 218 fr. 75. Cette dernière donnée s'accorde très

bien avec ce que nous savons des prix auxquels le Gouvernement ache-

tait les chevaux pour l'armée sous le Bas-Empire. En 367 après J.-C.

la valeur d'un cheval fut fixée à 23, en 401 à 20 ou à 18 solidi (375-

287 fr. 50)*. Comme pendant l'Empire les prix de presque lous les

objets haussaient peu à peu, il semble tout à fait normal qu'au dernier

siècle av. J.-C. un cheval de bataille coûtât une somme correspondant

à 218 fr. 75. Il n'y a donc aucune raison de douter de l'exactitude

de l'indication donnée par Yarron.

Selon la tradition ïaes équestre anciennement était beaucoup plus

considérable. Après avoir raconté que le roi Servius Tullius divisa le

peuple en cinq classes censitaires et basa l'organisation de l'armée sur

ces classes, Tite Live (I, 43) expose les mesures prises par le roi quant

à Vequitatus. Il rapporte que 10.000 as furent assignés à chaque eques

1. Rômisches Siaatsrecht, III, 1, p. 237, note 5.

2. Cod. Theodos. XI, 17, 1; 17, 2; 1, 29. Pendant le iv siècle av. J.-C. à Athènes le

prix minimum d'un cheval de luxe était de 3 mines = 300 drachmes =z 294 francs 75. Les

chevaux qui coûtaient moins étaient considérés comme des chevaux ordinaires (Isée,

Or., V, 43). Dans une inscription de l'époque hellénistique un hipparque béotien, Pom-
pidas, rend compte des dépenses faites et des revenus réalisés pendant son adminis-

tration. Il enregistre parmi les revenus deux chevaux d'officiers vendus l'un pour 85,

l'autre pour 86 opaxixal ^aXxoO. 85 de ces drachmes équivalaient à 68 ôpa-/(Jiat àpyupîou

= 66 francs 80 (Fraukel dans les notes à Boeckh, Staatshaushalt. der Athener, II
,

p. 21*, note 124). Dans son désir de mettre sa caisse en ordre, Pompidas a cédé les deux
chevaux, sans aucun doute, au rabais.
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pour acheter son cheval et en outre une subvention annuelle de

2.000 as pour nourrir la monture. M. Momnisen* a prouvé que les

• inmes, qui se rattachent au cens de Servius, sont traduites dans le

système monétaire qui fut adopté peu de temps avant la première

guerre punique, système dans lequel le denarius équivalait à 10 as

légers. 11 faudrait en conclure que chaque eques, dès que Vaes équestre

fut institué, percevait 10.000 as =z 1.000 denarii m 875 francs, pour

payer son cheval. Nous avons vu qu'à l'époque de Varron un cheval

propre au service militaire ne coûtait qu'une somme correspondant à

218 francs 75 et nous devons considérer comme probable qu'antérieu-

Fnent les prix des montures étaient encore plus bas. Si donc Vaes

tquestre indiqué par Tite Live avait été destiné à l'acquisition d'un

seul cheval, Veqiies aurait perçu une somme beaucoup trop forte; il

lirait fait une affaire magnifique pour lui-même, mais très désavan-

Lceuse pour la caisse publique. Dans ces conditions nous sommes
menés à croire que cet aes équestre était identique à ïaes pararium

• l«' Festus et qu'il était fixé pour des équités qui entraient en campagne

iinme lioplites montés, chacun disposant de deux chevaux et d'un

\ ik't. La tradition avait conservé le souvenir du montant originaire de

Vaes équestre. Mais les générations postérieures ne savaient plus (|ue

l<s équités jusqu'à l'époque des guerres samnitiques avaient servi

>imne hoplites montés ; on supposait qu'ils avaient toujours été des

.>uldats de cavalerie et qu'anciennement ils percevaient comme tels les

Hubsides qui avaient été fixés pour les hoplites montés. Du reste cette

l'rreur n'est pas unique dans son genre. Plusieurs autres seront cons-

tatées dans le mémoire que je publierai dans les Actes de l'AcaMémie

de Bavière. En voici un cxemph' : les équités^ lorsqu'ils fonnaitiit

encore une troupe d'hoplites montés, mettaient toujours pied à terre,

quand il fallait en V(;nir aux mains avec l'ennemi, ('.et usage était trop

enraciné dans le souvenir du peuple, pour (jue les annalistes eussent

pu en faire coniplètr'ment abstraction. La plupart des annalistes con-

sidéraient les équités des v® et iv* siècles av. J.-C. comme des soldats

de cavîihTie; mais ils attribuaient (juelquefois a ces soi disants soldais

de cavalerie des procédés qui corn'spoiidaient à la façon de comballre

de» équités dans l'ancien sens ilu mot. Nous lisons souvent dans les

«Irsrriptionsdes batailles livrées jMiidanl b'S deux |>nMiiiers siècles de

la n'|»ubli(jue, «pie les équités «leseendirent «le leurs chevaux et atta-

quèrent l'ennemi a pied, (juand il fallait exercer une influence éncr-

i. SlaaUrechl, 111, 1. p. 249, ut
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gique sur la marche du combat*. Ce sont des réminiscences du carac-

tère originaire de Vequitatiis. Les annalistes représentaient le procédé

indispensable pour l'ancienne troupe comme une preuve éclatante de

la bravoure de soldats qu'ils prenaient pour des soldats de cavalerie.

Le non-sens d'attribuer dans des moments décisifs à de pareils soldats

une façon de combattre à laquelle ils n'étaient pas habitués, est tout à

fait analogue à celui de leur appliquer un aes eqifestre fixé pour des

hoplites dont chacun devait entretenir deux montures.

Du reste cet aes équestre n'était pas seulement calculé pour l'achat

de deux chevaux. Autrement le prix d'un cheval aurait correspondu à

la valeur de 437 francs 50, prix qui semble beaucoup trop élevé pour

les temps antérieurs au ni'' siècle, vu qu'à l'époque de Varron une

monture n'était évaluée qu'à 218 francs 75. Sans aucun doute Vaes

équestre qui nous occupe devait aussi couvrir les frais d'un esclave

ayant les aptitudes nécessaires pour accompagner l'eç-z^es comme valet.

Pline* raconte que de son temps les rossignols coûtaient autant que

les esclaves, que Ton payait pour eux des prix plus élevés que pour

les armig'eri anciennement {oiim), qu'un rossignol blanc, présenté

comme cadeau à Agrippine la cadette, avait coûté 6.000 sesterces

(1.631 fr. 01 cent.).

Qui étaient les armigei^i mentionnés dans ce passage? Les Grecs

nommaient uTUYjpsTat les valets qui, pendant les marches, portaient les

bouchers des hoplites et les sacs contenant les vivres'. Les Latins

traduisaient ce substantif par armiyer. Ainsi Plaute dans sa Casina^

qui est une reproduction d'une comédie de Diphilos, appelle une

fois Chalinus, esclave du fils de Lysidamus, scutigerulus (vers 262),

ce qui prouve que Chalinus comme utcyipetyjç accompagnait son jeune

maître, quand celui-ci allait en guerre comme hoplite. Pourtant ailleurs,

dans la même pièce (vers 257, 270, 278; prol. 55), cet esclave est qua-

lifié à^armiger. Aucun document n'indique que les milites elles soldats

de cavalerie romains aient été suivis par des valets ; mais les monu-
ments attestent cet usage pour les équités, lorsque ceux-ci formaient

encore une troupe d'hoplites montés*. D'après ces données nous avons

tous les droits d'identifier les armigeri^ mentionnés par Pline, avec les

valets des équités dans Tancien sens du mot. L'adverbe olim dont se

1. Liv., II, 20; III, 62, 63; IV, 38, 39 ; Vil, 7,8; IX, 39.

2. Plia., N. IJ.j X, 84 : ergo servorum illis {lusciniis) prelia sunt^ et quidem ampliora

quam quitus olim armigeri parabantur.
3. Comp. Mémoires de VAc. des Inscriptions, XXXVII (1902), p. 208.

4. Voir provisoirement Mé/an^es Perrot, p. 160-110.
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crt Pline démontre qu'il s'agit d'une coutume disparue depuis long-

icnips.

La tache principale qui incombait au valet d'un hoplite monté était

(le conduire la monture de ce dernier de façon que l'hoplite, après

({u'il en était descendu pour combattre à pied, puisse rejoinihv son

cheval le plus vite possible et monter dessus, soit pour se retirer de-

\ ant un ennemi victorieux, soit pour poursuivre un ennemi battu. 11

•'tait non seulement indispensable que ces valets fussent de bons cava-

liers, mais ils devaient avoir aussi un juste coup d'œil pour la marclie

«le la bataille et la présence d'esprit nécessaire pour choisir prompte-

ment le moment et l'endroit où il fallait amener les montures aux

hoplites. 11 n'est donc nullement étonnant que des esclaves qui possé-

'1 aient ces qualités aient coûté cher. Nous avons donc tous les droits de

-apposer qu'une grande partie de Vaes eqiiesù'ej équivalant à 873 francs,

lait absorbée par l'achat du valet.

Je crois pouvoir prouver aussi que ïaes hordiarhim de 2000 as =:

17o francs qui, selon Tite Live, fut assigné aux équités par Servius

Tullius, était plus que suffisant pour l'entretien annuel de deux che-

vaux. Mais je suis obligé de publier cette recherche ailleurs. D'une

[lart elle dépasserait de beaucoup l'espace accordé à cette note ; de

l'autre elle doit être remplie de calculs arithmétiques et pour cette

raison elle deviendrait par trop ennuyeuse. Traité parle maître auquel

ces pages sont dédiées et qui sait répandre tant de charme même sur

les matières les plus arides, un tel sujet, malgré sa sécheresse, pour-

rait captiver le public ; mais exposé dans mon style tudesque, il ris-

querait d'irriter bien des lecteurs et ferait peut-être une tache dans

ce voliifiM'.

W. IIëlbig.
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CRUSTAE AUT EMBLEMATA

Ces termas sont employés pour désigner des pièces de rapport d'un

caractère artistique, destinées à la décoration des vases d'argent, soi

à l'extérieur, soit à l'intérieur. Souvent on a confondu les deux ex-
pressions; elles indiquent pourtant des ornements d'un genre diffé-

rent ainsi que le prouve le texte bien connu :

Omnia deferiaititr, Cibyratae fratres vocantur : paiica impro-

bmil; qiiae probarant^ m crustae aux emblemata delrahebantitr^

.

On appliquait donc sur les vases d'argent deux sortes d'ornements

qui pouvaient être enlevés sans briser le corps du vase, les crustae

et les emblemala. Il est hors de doute que ces ornements étaient en

relief.

On ne peut pas saisir facilement la signification exacte de chacun

de ces termes sans être au courant de la technique des vases d'argent,

sans savoir de quelle manière s'agençaient entre elles les pièces d'un

môme vase. Celte étude, facile à faire avec profit dans l'atelier d'un

orfèvre avant que le vase n'ait reçu son caractère définitif, offre au-

jourd'hui certaines difficultés en face de vases antiques plus au moins

altérés parle temps ou par les accidents, plus ou moins encroûtés,

plus ou moins restaurés. Par bonheur au moment où le Trésor de

lioscoreale fut découvert on constata que les pièces rapportées des dif-

férents vases étaient dessoudées ; laclion des cendres chaudes vomies

par le Vésuve avait été assez forte pour opérer cette désagrégation sans

abtmcr les reliefs et sans en altérer le caractère artistique*. Les vases

arrivèrent à Paris dans cet état. Il y avait donc h\ une occasion rare

d'étudier celte technique sur un ensemble de pièces anlicmes devant

I on. lie êif/njg, XXIII, 52.

.igiiu, IHctionnairc des antiquité» gr§cqutê ti rontninêM, \- caclaturn, p. ROI rt n.

i. HéroD de VillnfoMe, U Trétor de Boêcoreatê^ p. 30.
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se rajuster entre elles et dont il s'agissait de retrouver exactement

les places respectives pour reconstituer chaque vase d'argent. Les

observations faites sur ces pièces servent de base aux remarques qui

suivent.

I

On donne le nom de criista à une enveloppe, à un revêtement. En

terme d'orfèvrerie, c'est le revêtement extérieur d'un vase d'argent.

Dans un service de table un peu élégant les vases à mêler le vin, les

vases à verser, certains ustensiles, mais surtout les vases à boire de

quelque valeur* étaient garnis d'une enveloppe représentant des

feuillages, des rinceaux fleuris, des scènes empruntées à la vie civile

ou religieuse, à la mythologie, à l'histoire, des compositions pitto-

resques et satiriques et même des ornements courants dans lesquels

régnait la plus grande variété ^ Ce revêtement pouvait être en or ou

doré*.

Cette enveloppe extérieure, ornée de reliefs était le plus souvent

assez mince; un choc pouvait la déformer ou la briser. Aussi prenait-

on la précaution d'introduire dans le creux du repoussé un mastic

qui maintenait le relief et lui donnait de la consistance. En outre,

l'intérieur du vase était garni d'une doublure en argent, tout à fait

unie, plus épaisse que l'enveloppe extérieure et en forme de cuvette

plus ou moins profonde. Pour les vases à boire cette doublure s'ajus-

tait généralement avec la crusta au moyen d'une ou de deux anses.

La moulure circulaire qui déborde autour de l'orifice de certains

récipients el qui constitue les lèvres du vase appartient à cette dou-

blure. 11 suffit de saisir la moulure saillante entre les doigts pour en-

lever la cuvette intérieure quand aucune pièce d'attache, ni aucune

soudure ne s'y oppose. Les quatre pièces du Trésor de Boscoreale

désignées sous le nom de salières, sont agencées de cette façon : le

bourrelet supérieur en saillie, tout en s'harmonisant avec la charmante

ornementation de l'enveloppe extérieure, forme le couronnement de

1. Festus, Le verborum significalione, éd. 0. Muller, p. 53 : Crustariae tabernae a
vasis potoriis crustatis dictae.

2. C'est donner aux étudiants une très fausse définition de ce terme que leur dire,

comme un récent éditeur du be Signis dans son introduction : « On avait coutume de
rehausser le vase, près des lèvres, d'une bande d'argent surajoutée qu'on appelait
crusia ».

3. Paul. Digeste, XXXIV, ir, 32 : Cymbia argentea crustis aureis illigala.
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la cuvette ou doublure et permet de la saisir. Les deux pièces, l'en-

veloppe ornée de reliefs à laquelle les pieds du vase restent attachés

et la cuvette intérieure, peuvent ainsi être très facilement séparées

l'une de l'autre*.

Sur les vases à boire cette séparation se fait moins aisément.

Ils sont en effet munis d'une ou de deux anses, ajustées précisément

• le façon à empêcher l'enlèvement de la cuvette intérieure: le bras

supérieur de l'anse est fixé sur les lèvres du vase c'est-à-dire sur la

loublurc intérieure, tandis que le bras inférieur est fixé sur l'enveloppe

Intérieure ornementée c'est-à-dire sur la crusta. Les deux parties du

récipient se trouvent ainsi réunies Tune à l'autre par deux ou trois

[)ointsdo soudure; elles ne peuvent plus ôtre maniées séparément. On
' omprend que dans un vase à boire ou dans un vase à verser il soit

nécessaire d'adopter cette combinaison afin d'empêcher la cuvette de

sortir chaque fois que le vase est penché ou retourné. Les anses ont

• lonc une double utilité : elles sont nécessaires pour manier le vase;

mais elles servent en môme temps de lion entre l'enveloppe extérieure

(ît la cuvette intérieure.

Sur tous les vases à boire du Trésor de Boscoroale, revêtus de re-

liefs, on observe cette disposition des anses : vases aux Amours, vases

aux poursuites d'animaux, aux grues, aux cigognes, aux présents

d'hospitalité, aux feuilles d'olivier et aux feuilles de platane*. Les

f^obelets aux squelettes dont l'état laisse beaucoup à désirer et dont

l'enveloppe extérieure est rongée en plusieurs endroits sont, par le

fait même de leur détérioration, plus intéressants que les autres pour

l'étude de la technique. A travers les déchirures encore béantes de

l'enveloppe extérieure on peut examiner la doublure intérieure restée

en assez bon état». Chose bizarre, sur l'un la doublun; intérieure a été

battue au marteau de bois; sur l'autre elle est achevée au tour*.

Ainsi il suffisait de faire sauter les anses quand on voulait eidever

sans dommage l'enveloppe d'un vase à boire. Celle opération était

1res simple pour les gens du métier.

Ine découverte faite en 1867 à Kom-el-Atrib, 1 ancionno Alhribis.

!. U Tréior de Boscorea/e, a. 21 à 3P.

2. Ihid., D. 5-6, 9-10, 11-12, 13-U, 15-lG, 17-18. l'J-20. Let tOMt tODl ageDOéeft de

nihnti Rar les vases à verser représciiUDt des Victoires •aeriSent devant raiiiel de

Minerve, n. 3-4. La forme iiiAmo de cet vatet fufOsalt A malotenir la duuhln

3. Ihid., n. 7-8.

4. M. le baron Edm. de Rothschild a fait exécuter des photogr^phiet de cet deux

doublures avant de les faire rcttuatre en place : cotte dlffùreuce do travail est trèt

reconnalssable.
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dans le delta du Nil, près de la station de Benha, a fait connaître un

monument d'un intérôt particulier pour la question qui nous occupe'.

C'est un bloc massif en stuc de même forme que les gobelets aux sque-

lettes et, à très peu de chose près, de la même dimension. 11 a par

conséquent l'aspect des vases à boire appelés par les Romains modioli,

vases qui offrent une ressemblance si frappante avec nos timbales

d'argent modernes. Autour de ce bloc > se déroule une suite de ligures

habilement disposées, avec des poses et des mouvements différents,

d un relief variable, et entremêlées de détails architectoniques. On y
reconnaît une scène du rituel gréco-égyptien dont la signification re-

ligieuse est incontestable.

Sans aucun doute ce rare monument est un modèle d'atelier traité

à fond et pourvu de toutes les délicatesses du relief à exécuter pour

l'enveloppe extérieure d'un vase à boire. Ce modèle devait rester

sous les yeux du ciseleur; selon toutes probabilités il reproduit une

cire originale sortie des doigts de l'artiste créateur. Il nous introduit

dans l'atelier même de l'artiste.

Lorsque la feuille d'argent destinée à servir d'enveloppe au vase

avait reçu à Taide du marteau ou du tour sa forme définitive, au

moyen de la bouterolle on disposait et on repoussait sur cette feuille

les ornements et les figures, on leur donnait le relief voulu. Après ce

premier traitement le vase était rempli de ciment et livré au ciseleur

qui devait perfectionner le repoussé, adoucir ou marteler les surfaces,

colorer certains détails, en éteindre d'autres, introduire des hachures

ou des pointillés, produire en un mot à l'aide du ciselet, de la lime

ou de la pointe, tous les effets prévus par l'inventeur du modèle. Un
tel travail ne pouvait être abandonné au hasard, ni à la fantaisie. La
base indispensable pour le conduire était un modèle bien nuancé où

le ciseleur, retrouvant la pensée même et le sentiment de Finventeur

s'efforçait de les exprimer avec la précision désirable. Le bloc en stuc

de Kôm-el-Atrîb remet sous nos yeux un de ces modèles ayant servi

à exécuter l'enveloppe extérieure d'un vase à boire ou plus exacte-

ment la crusta d'un modiolm. Un fragment d'un autre modèle du
même genre, trouvé également en Egypte et représentant Diomède

1. Il est conservé au musée égyptien de Berlin ; cf. Th. 'àohTeïhQT Die alexandrinische,

Toreutik, p. 200, pi. Y.

2. Les bords supérieurs du bloc sont ébrécliés, mais il ne manque rien d'essentiel.

D'ailleurs, comme on l'a dit plus haut, les lèvres des vases d'argent de cette espèce
appartiennent toujours à la doublure intérieure.
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arrachant le palladium à Cassandre, a été acquis récemment par le

Musée du Louvre*.

Les créateurs de ces modèles étaient appelés crustarii. C'est dans

ce sens qu'il faut comprendre le passage de Pline : « habuitet Teucer

crustarius famam » \ Teucer composait donc des scènes destinées au

décor extérieur des vases d'argent. Il a pu aussi ciseler lui-même des

pièces d'argenterie, car rien ne s'oppose à ce qu'un artiste joigne au

mérite de l'invention celui de l'exécution : les vases sortis de ses

mains prenaient alors une valeur particulière. Mais le crustarius et le

caelator étaient en réalité des artistes indépendants Tun de l'autre.

Les grands amateurs pouvaient seuls posséder des œuvres originales

t célèbres. La plupart du temps les orfèvres faisaient reproduire

(les modèles en vogue; le ciseleur n'avait alors à se préoccuper que

(le l'exécution. C'est ce qui ressort d'une curieuse inscription de Rome,
relative à un très habile ciseleur auquel on confiait un poids déter-

miné d'or et d'argent pour les travaux qui lui étaient commandés;
'videmment il devait rendre un poids correspondant en matière

ouvrée'.

II

Un appelle rjnhlema un ornement d'applique, en relief, générale-

ment de forme ronde, rapporté à l'intérieur d'une pièce d'argenterie,

au fond d'une phiale, d'une coupe, d'un plat creux, d'une patère ou

sur le côté concave d'un miroir*. Cet ornement, d'un travail souvent

très remarquable représente d'ordinaire une divinité en pied ou en

buste, une scène ou un motif mythologique, un portrait d'homme

ou de femme. Il donne à la pièce d'argenterie toute sa valeur. Le

vase sur lequel il est appli(|ué n'est plus (ju'un cadre plus ou moins

riche destiné à le présenter. Pour augmenter la consistance du relief

on le soutenait aussi par du mastic et môme par du plomb».

1. Héron de VillefosBC et Michon, Déparlemenl des antiquité» grecque» et romaineg;

acquisitiims de l'année 1900, n. 12*7.

2. IliMl. nat., XXXIII.SS, 157.

3. C. I. L , VI, II. 9222. Si ce ciseleur avait été célèbre par l'orlginalilé de tes oompo-
»îtion«, l'épitapiie n'eiU pa» manqué de le dire.

4. Ciréron, De sif/nia, XVII : »capfiia cum emblemalii\ cf. XXIII, XXXIV : tanlam multitu-

dinem colleqeral emblematum. Pline, Hint. nat., XXXIII, 85, r»' • ri„tié>* ^i hinmedex

erant in phtalae embtemate Palladium iuiripienlen,

5. Dans le petil trésor de Notre-Dame d'AInnçon conserté at» i....i»ii- •• » a miéx em-

blemata d/^tachét dont les cavitéA coniiennont encore le plomb qui servait à soulmir

le repoussé. Calai, drille, pi. Il, n. 24, 24; LoogpArior, Notice des bronze» antiquct >h(

Louvre, n. S44, 545.
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Le Digeste fournit une preuve de l'importance des emblemata et

de la facilité avec laquelle on les enlevait*. Ulpien déclare qu'ils

peuvent être légués séparément : de môme que les pierres précieuses

peuvent être détachées des anneaux qui en constituant la monture,

de même les emblemata peuvent être séparés des vases sur lesquels

ils sont appliqués". Les jurisconsultes examinent la question de sa-

voir si les emblemata en or ou dorés doivent être compris dans un

legs d'argenterie'. Celsus est pour la négative*.

La plupart du temps la crusta servait d'ornement à des vases fai-

sant partie de l'argenterie de table comme les vases à boire ; Vcm-

blemay au contraire, semble avoir été réservé ordinairement, surtout

quand le relief en est très accentué, à des vases d'apparat destinés à

être exposés sur un dressoir ou à des vases ayant un caractère reli-

gieux.

L'enlèvement d'un embJema était facile. Légèrement soucié à l'ar-

gent par trois points % il était en outre maintenu par une baguette

d'encadrement qui dissimulait son caractère d'applique. Une lame un

peu mince, introduite entre les points de soudure, suffisait pour sou-

lever et détacher le relief : on risquait tout au plus de briser la ba-

guette. Les méfaits de Verres montrent combien cette opération était

simple. Toi]t le monde sait avec quel discernement il savait choisir

dans l'argenterie de ses administrés ce qui présentait un réel intérêt

pour ses collections. Le manque de scrupule des amateurs, l'impor-

tance de Vemblema et son peu d'adhérence obligeaient à certaines

précautions. Aussi les fabricants avant d'attacher le relief avaient-ils

soin de le peser à part, de peser également la phiale séparément, puis

de peser les deux pièces réunies. Cette triple pesée était inscrite sous

le fond du vase en caractères pointillés. C'est ce qui a eu lieu pour la

phiale de l'Afrique-Panthée®. Une inscription latine conservée au

Musée de Klagenfurt et relatant la consécration, faite par un officier

romain, d'une phiale d'argent ornée d'un buste d'or de la déesse No-

1. XXXIV, n : De auro, argento, mundo, ornamentis... legatis.

2. Ibid., 17 : Si gemma ex amiulo legetur^ vel aliae materiae junctae, vel emblemata :

recte legantur et separantur, et praestanda sunt.

3. Ibid., 19, 5 : Simili modo quaentur, si oui argentum legetur, an emblemata aurea

quae in eo sunt, eum seguantur?

4. Ibid. : Idem Celsus libro XIX Digestorum, Gommentariorum septimo, scribit auro

legato ea, quae inaurata sunt, non deberi : nec aurea emblemata, quae in absidibus ar-

genteis sint. Cf. Paulus, Se.itejit. lU,\i, 89, éd. Huschke : vasis argenteis legatis, emble-

mata quoque ex auro infixa lêgato cedunl.

5. C'est ce qui a été coastaté pour l'emblème de la phiale de l'Afrique-Panthée.

6. Le Trésor de Boscoreale, p. 43, flg. 6.
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rcia, mentionne aussi séparément le poids de la phiale et celui de

Vpjnblema^

.

Une tèle de femme, on ronde bosse, trouvée dans la villa de Bosco-

icale et conservée aujourd'hui au Musée Britannique, montre bien

quel relief vigoureux pouvait recevoir un emblema*. Le pendant de

cette tête de femme, une tôte d'homme âgé, encore en place au fond

de la phiale qui lui sert de cadre, est exposé au Louvre*. Avec la

phiale de l'Afrique-Panthée, avec les deux miroirs d'argent*, cette

te d'homme fournit des sujets d'étude intéressants. Mais la grande

phiale de l'Afrique présente un intérêt spécial au point de vue tech-

nique à cause des complications du repoussé. Ce repoussé est d'une

puissance singulière : c'est la qualité très fine, c'est la grande pureté

de l'argent qui ont permis à l'orfèvre d'arriver à un pareil résullat.

II y a surtout certains détails du relief tout à fait extraordinaires et

qui ne peuvent avoir été obtenus qu'à l'aide de petits artifices. Quand
Il apporta la phiale à Paris, Vemblema était détaché, de sorte qu*en

retournant la pièce à l'envers on pouvait en scruter les cavités inté-

rieures. J'ai pu y distinguer avec certiludc des morceaux du relief,

exécutés à part, puis habilement rajustés. Des taches d'oxydation de

couleur verdûtre indiquent la présence de soudures ou celle de sup-

ports en un métal moins pur. Plusieurs petits tenons de renfort, en

argent, à bout carré, émergent des cavités au dessous des parties les

plus proéminentes du relief. L'exi rémité inférieure de la corne

d'abondance, le croissant qui la surmonte, les deux défenses et la

trompe de l'éléphant sont certainement rapportés. La courbe et la

conlrecourbe de la trompe étaient impossibles à obtenir sans l'aide

d'une pièce d'applique. On distingue d'ailleurs nettement, dans l'in-

térieur de la tête, à l'endroit où la trompe et les deux défenses sont

ajustées, trois petites rondelles couvertes d'oxydation. Kn outre,

extérieurement, à la base d'une des défenses, du côté gaucho de la

lêlo, il s*est produit une désagrégation du métal qui permet de recon-

naître la pénétration et l'assemblage.

Ces détails devaient être signalés. Un nombre considérable de mor-

ceaux dargenterie antique, brisés ou simplement détachés du vase

auquel ils étaient primitivement unis, existent cl:in«^ Ic^ cnllcrtinns

i. r, I. /.,, m, (1. 4806.

2. U Tritor de noarorraie, p. 46, flg. 8 et 9

.1. Ihid., a. 2, pi. II.

4. Ibid., n. 21-22, pi. .XIXX.X.
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publiques ou privées ; il y en a surtout beaucoup au Musée de Naples

qui mériteraient un examen attentif. Les uns appartiennent à des

anses ou à des oreillettes; ils sont facilement rcconnaissables. Les

autres reçoivent souvent les noms impropres de disques, de médail-

lons, etc., leur ancienne destination restant méconnue. Ce sont le

plus souvent des emblemata.

A. Hébon de Villefosse.

i



QUELQUES OBSERVATIONS

A PROPOS DE JUVÊNAL AU XVIF SIÈCLE

Les satires de Juvenal sont du nombre des ouvrages qui ont mérité

en tout temps de fixer l'attention des lettrés. Et cependant il est à peu

près sûr qu'elles ont laissé les contemporains indifférents ; mais elles

se sont rattrapées avec la postérité. Depuis le ni® siècle c'est un vrai

mouvement de popularité qui se dessine en leur faveur et qui se con-

tinue, même aux époques où l'esprit littéraire souffle à peine. Pour les

admirer, les grammairiens du v® siècle donnent la main aux philolo-

gues de la renaissance carlovingienne »
; les moralistes de la Scholas-

lique les recommandent aux humanistes de la grande Renaissance et

ceux-ci en apprennent le respect, non pas aux latinistes seulement du

XVI* et du xvii» siècle, mais avec eux et souvent par eux aux poètes

qui, dans les idiomes nouveaux, en Italie surtout et en France, ra-

jeunissent les genres illustrés par Tantiquité.

Cependant l'âge d'or de la popularité littéraire de Juvénal fut, sans

conteste, le xvn* siècle. C'est à la fin du siècle précédent, en 1585,

qu'avait paru l'édition de Pithou faite sur le manuscrit célèbre (jui est

aujourd'hui à Montpellier et auquel nous sonunes redevabhrs du texte

h* meilleur. Puis coup sur coup sont publiées, pour ne citer que les

plus inlénîssantes, les éditions variorum, Paris, 1602, : de Rigault,

1613; de Grangaeus, 161i;de Schrevelius, 1642; de Pralaeus (Des-

près), 1672; de Ilenninius, 1685. Durant toute cette période, le sati-

rique entre dans la littérature courante avec les poètes qui rimitent

(Régni(^r et Iloih'au sont nourris iU* sa substance) ; avec les moralistes

(jiii Mc«-f>fttmr»(l«Mit sf'K riiMxifiii's <•! sj's |M'iîihn-«'s ;mi ironl du h'iiips.avec

t. V. Jutdnul au .Vuyrn Atje, (|Udlrti article* daus lu HulUlin de la Faculté des Ijcllrea

de PoUiem, 1890, p. il7; 1891, p. 39 »q. cl l'éditiuii «le Juv^ual par L. Kriodlaoïidcr.

iiitroductiou, p. HO-92.
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les prcdicaUmrs mémo qui le font parler du haut de la chaire, sui-

vant la tradition léguée par le moyen âge. Et enfin Juvénal tente le

dilettantisme des gens du monde qui s'essaient à le traduire. Nous

avons du duc de Montausier une traduction en alexandrins de la

dixième satire' ; et l'on n'a pas ouhlié certain Cours Royal complet sur

Juvénal, découvert en 1876 par M. L. Ménard, sous forme manuscrite,

au château de Richelieu, puis pubhé en 1881-83 par la maison Didot

en deux solennels volumes qui se recommandent du grand nom de

Bossuet, précepteur du dauphin. La critique ingénieuse de MM. G.

Boissier et Gazier nous a appris déjà, par des arguments d*une vrai-

semblance qui confine à la certitude, que Bossuet ne devait être

pour rien ou qu'il était pour très peu de chose dans l'affaire. Nous

pouvons en ajouter un, complètement inédit, qui, pour Juvénal du

moins, ne laisse place à aucune discussion.

Les morceaux traduits du satirique et insérés dans le Cours Royal

sous le vocable ^Applications ont une origine des plus modestes,

tout à fait en rapport avec leur valeur philologique qui est nulle et

avec leur valeur littéraire qui est très médiocre. Le Cours Royal fut

rédigé en 1684; or les citations de .luvénal qui en forment la seule

partie intéressante, se retrouvent imprimées, à une virgule près, dans

une traduction de Juvénal parue en 1681, c'est-à-dire trois ans aupa-

ravant, chez Barbin sur le second perron de la Sainte-Chapelle ^ avec

privilège du Roy*. L'auteur est un sieur do la Valterie qui avait dédié

son œuvre à Boileau, alors dans toute sa renommée de satirique et de

législateur du Parnasse. Si l'on rapproche ce fait des dithyrambes en-

tonnés en rhonneur de Bossuet, devenu traducteur de Juvénal par une
audacieuse hypothèse, il paraîtra assez piquant pour être signalé'.

Jl ne semble pas d'ailleurs que la traduction de la Valterie ait produit

sur le public du temps l'effet d'enthousiasme dont témoigne l'éditeur

du Cours Royal. Huit ans après, en 1689, parut une traduction nou-
velle, celle du P. Tarteron de la Compagnie de Jésus, laquelle devait

1. Manuscrit de Conrart à la Bibliothèque de l'Arsenal. Cette traduction est im
primée dans le Cours Royalj t. II, p. lxi sq.

2. L'ouvrage est trèê rare et nous l'avons découvert dans une bibliotiièque privée de
Poitiers. L'identité avec les traductions introduites au Cours Royal est complète pour la

page fameuse {op. cit., I, p. xxx) : Pesez maintenant Annihal, etc. dont M. Ménard avait

dit : Ce morceau, le plus parfait que je connaisse dans la prose française réunit sans le

moindre e/fort les deux plus beaux passages (du Discours sur VHistoire (Universelle) et de
l'Oraison (du prince de Condéj. De la Valterie ne s'attendait sans doute pas à tant
d'honneur

! Pour la polémique contre Méuard, v. Gazier, Revue critique, janvier 1882 et

G. Boissier, Journal des Savants, juin 1882.
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oir des éditions nombreuses. Quoique les inexactitudes et les erreurs

graves n'y soient point rares, si l'on soQ^e que, durant la même pé-

riode, l'abbé de Marolles traduisit lui aussi Juvénal, on s'avisera que

la publication du Cours Royal était à peine utile pour attester la faveur

dont jouissaient les œuvres du satirique latin auprès de la société

polie, à la Cour et à la Ville, sous le règne de Louis XIV. Quant à la

polémique que cette publication a soulevée, il y a vingt ans, elle aura

.11 ce résultat de démontrer, une fois de plus, combien le sens judicieux

lie l'antiquité l'emporte sur la fantaisie des collectionneurs, toujours

trop empressés à faire valoir leurs trouvailles par les attributions les

plus extraordinaires.

L'onivre de Juvénal tant étudiée et commentée au xvii® siècle par

les pbilologues de profession, répandue peu à peu, soit dans le texle

latin soit sous forme de traduction, parmi les écrivains de tout ordre,

liez les amateurs et les gens du monde devait, comme de juste,

tenir une place importante dans les traités de poétique et de littéra-

ture générale qui définissaient les genres et qui en traçaient les lois.

Il question est trop vaste pour être embrassée dans son ensemble;

nous n'en voulons retenir que ce qui a trait aux Poétiques célèbres, à

celle de Vauquelin de la Fresnaye qui vit le jour en 1605 et à celle de

Boileau qui fut terminée en 4674. Ces tbéoriciens de l'art des vers

sont, tantôt de propos délibéré, parfois à leur insu et par lointaines

réminiscences d(^ leurs études de jeunesse, les disciples et les inter-

prètes des grands butnanistes qui, depuis la fin du xv« siècle et durant

tout le xvi«, ont ranimé le goût et donné Tintelligence des lettres

anciennes.

La tbéoiir du gcini' .saLiriqui' nous *sl lournir <l abord par \v>

«liant II de YArt Poétique (b? Vau(juelin de la Fresnaye'. Il y a là

140 vers : [Mais revenofis au lieu de nos vieilles brisées,.. Quand la

syllabe longue après la brève allait...) tellemt^nt confus qu'après les

avoir lus on se demande si l'auteur a bien su au juste c(» (|ue celait

(]ue la satire romaine. A plus forto raison va-t-il au hasard quand il

s'agit de caractériser et de recommander à l'imitation les satiriques

modèles. La faute vj\ est d'abord à un mauvais jioint de départ;

Vauquelin a dû lire dans la préface du Perse de; Jean BriUmnicus, un

des plus anciens commentateurs du texte, que le genre mômo doit

ses origines avec son nom aux Satyres de la Mythologie gréco-ro-

\, L'Art fhjélufue de S. Vauqueiin, aieur de ta PrunayK, t.àXi. Ar.h. fionlv. Purin, iSfiS,

p. 85»<|.
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maine*; et il confond le drame satyrique avec la censure des vices et

des ridicules telle (}iie l'ont pratiquée Lucilius et ses imitateurs latins.

Ce fut l'erroLir de l'riudition aux premiers temps de la Renaissance;

et cette erreur est tellement répandue au début du xvii*' siècle que

le président Rigault, dans l'introduction de son édition de Juvénal,

croit devoir s'attacher à la réfuter». Par une confusion qui n'est que la

irsulldiilc (le cette erreur, le même J. Britannicus soutenait que la

diilérence capitale entre la comédie et la satire tenait à la métrique,

Tune se servant de l'iambe, l'autre de l'hexamètre. C'est en vertu

de cette confusion que Vauquelin ne voit dans le drame satyrique,

la comédie et la satire morale, que les variétés d'un genre unique,

les rameaux d'un même tronc, poussés par la vertu de la même sève,

dans des milieux identiques.

Cependant, parla force des choses, il n'est pas sans entrevoir les

liens qui rattachent à Lucilius^ avec les satiriques latins, des modernes

comme TArioste en Italie et du Bellay en France. Il montre ce der-

nier : Meslant sous un doux pleur entremeslé de rire Le joyeux aiguil-

lon de raigrette satire. Quant à TArioste, le grandiose véhément de

sa satire épique l'a frappé. Pour lui, Fauteur du Roland Furieux, dans

les sept satires qu'il a laissées, est un des maîtres du genre; et il

recommande de suivre la façon : de Juvénal, de Perse, et Fartifice

brusque Que suit le Ferrarois en la Satyre Etrusque. Moins épris

de du Bellay, il dit de lui : Remarque du Bellay et ne limite point.

Lui-même se donne pour un disciple : du piquant Aquinois et du mor-

dant Horace. Mais s'il a beaucoup pris à ce dernier, surtout dans

YArt Poétique qu'il exploite sans toujours le comprendre, on se

demande en quoi Vauquelin peut bien ressembler à J.uvénal; il a

méconnu jusqu'à la différence capitale qui le sépare d'Horace; je veux
dire le caractère souvent tragique, le ton toujours tendu et violent,

les images heurtées et éclatantes de ses censures. Avec la meilleure

volonté du monde, on ne saurait reconnaître Juvénal dans le portrait

suivant, alors qu'on y retrouve fort bien Horace :

1. J. Britannici viri erudiiissimi Interpretatio salyrarum Persil, etc. Edit. de Paris

(apud Cl. Morellum), 1613, d'après les éditions de 1481 et de 1501. V. la théorie de la

Satyre et la discussion étymologique dans la note préliminaire : Quaedam de satyra,

p. 4 sq.

2. D. Junii Juvenalis salyrarum libri F, etc. ; cura Nie. Rigaltii, Lutetiae, 1616. V.

l'introduction sous forme d'épître à l'historien de Thou, a. III et ÏV.
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Ainsi doit la satyre en sornettes riant

La douice gravité n'aller point oubliant,

Estant et de plaisir et d'honnesteté pleine

Comme la belle Grecque et la chaste Romaine.

Ainsi voit-on souvent la joyeuse beauté

Conjointe chastement avec la loyauté.

Il est vrai qu'un ancien commentateur, Porphyrion, avait relevé

Jéjà comme la qualité dominante de Juvénal la douceur : suavitatem^

Lucilius étant caractérisé par l'âpreté, asperitatem^ et Horace tenant

I
' milieu entre les deux. Le même Porphyrion disait que si Juvénal

n'avait pas écrit, personne ne serait supérieur à Horace*. Ce sera

aussi l'avis de Rigault, tandis que D. Heinsius met Horace au-dessus

I»* tout et que Casaubon, sans doute à cause de la peine qu'il avait

prise à le commenter, décerne la palme à Perse.

Une remarque qui a son intérêt, c'est que tous ces érudits et à leur

uite Vauquelin de la Frcsnaye plus ou moins formé par leurs leçons,

• mblent faire bon marché de la crudité des peintures de Juvénal.

L'esprit du temps, beaucoup moins pudibond que celui de la cour de

Louis XIV qui l'était moins que le nôtre, ne suffit pas à expliquer le

hénomène; car J. C. Scaliger se voile la face en songeant à certains

passages des Satires : Il y a là des choses ^ écrit-il, quun honnête

homme doit s abstenir non seulement d*expliquer mais de lire*. On
connaît l'expression que Boileau a donnée à cette idée ; pour Vauque-

lin, qui parle de joyeuse beauté et de chasteté^ il est probable qu'il a

mal lu Juvénal ou qu'il ne l'a pas compris. En revanche, il a saisi les

rapports qui lient la satire romaine aux sirventes des troubadours; et

sa critique est plus pénétrante que celle de Boileau quand il voit dans

Marot, Desportes, Ronsart, Doublet qui veulent eux aussi : poindre

nos forfaits de leur vif aiguillon, des disciples de Lucilius. Il a noté de

même les ressemblances de la satire suivant la formule romaine avec

la prédication morale :

1. Salyra lîoratii inler Lucilii talyram etJuvenaiùesl média ; nom et asperilaUm habel,

quaUm Lucilius et suavilatem qualem Juvenalts.

2.J. C. Scaliger, Poet. lib. 111, cap. 98. i;u|>iiiion du célèbre érudit est nalurellemeni

partagée par le P. TaKeron, qui la commente dauH VEpisti'e du traducteur à un ami

qui figure un tôte des 6dilious de 1689 cl do 1729. Cutle Epistre est fort curieuse de ton

et d'Idées; l'auteur reproche à Jurénai d'avoir i touilti #*•* vers de cent »ottisu$t parlé

des personnes du sere avec si peu de retenue et de eirconsprrtian cl à di»8 Préaux de

D'aToir pas (dé asAi-z sévère pour sou moiièle : « // n'eût point mal fait de s'en tair$, •

Le P. Tarteron Hiipprime d'ailleurs, sans plus de façonn, (outen les audaoet qui choquent

sa pudeur. Il Huit, pour traduire, le» éditions ad usum Delphini^ par l'abbé des Prêt

(Prataeus) et par le P. Jouveucy, qui sont forlemeut expurgées; et il Justlfle •«• tup

19
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Nos sermonneurs preschants aussi l'ont mise en prix.

S'il lui avait été donné de connaître l'œuvre de Régnier, nul doute

(|ui' par contre- coup il eût mieux distingué et apprécié les satiriques

latins dont l'ennemi do Malherbe est, sans excepter Boileau, le seul

continuateur complet et original.

Ce n'est pas seulement par l'art mais aussi par le savoir que l'auteur

de \ Art poétique de \ 675 laisse loin derrière lui celui de VArt poétique

de 1605. En tout état de cause, soixante et dix ans comptent dans

riiistoire d'une littérature; et de ceux-là on peut dire qu'ils ont

compté double. Durant cet intervalle, la théorie érudite de la satire

avait été l'objet de travaux aussi solides que lumineux. L'année même
oii Vauquelin publiait son élucubration dans laquelle l'incohérence le

dispute à la prolixité, Gasaubon écrivait un traité : de Satirica Graeco-

rum poesi et Romaiiorum salirai Là le point de vue que la science in-

suffisante du xvie siècle avait établi sur une étymologie fausse était

rectifié; la filiation de la satire romaine et de la comédie ancienne des

Attiques était établie, les différences marquées et leurs causes expli-

quées. Peu après, le président Rigault rédigeait, pour son édition de

Juvénal, une préface aussi élégante que judicieuse, à laquelle on ne

peut guère reprocher que de rabaisser l'idéal satirique d'Horace au pro-

fit de celui de Juvénal.

Ce fut vraiment le temps de l'érudition bien documentée et bien

disante; ses représentants pouvaient défendre des idées différentes,

ils se ressemblaient tous par l'alliance d'un savoir étendu avec le bon
goût, par la subordination de leur critique aux principes d'une esthé-

tique raisonnée. Ce que Casaubon et Rigault avaient laissé dans

l'ombre, D. Heinsius devait le mettre en pleine lumière; ce qu'ils

avaient aventuré, dans leur enthousiasme pour l'auteur de leurs pré-

dilections, il allait le rectifier au nom d'un savoir non pas plus pro-

fond mais plus équitable. Comme il avait fait valoir la supériorité de

Térence sur Plante, il s'attacha à montrer celle d'Horace sur Perse

et sur JuvénaP. Les magistrales dissertations oii il consacre ce résul-

pressions par l'avis « d'un grand homme, d'autant d'esprit et de bon sens, qu'on en puisse

avoir et qui a passé trente ans entiers pour le plus célèbre prédicateur qu'il y ait eu dan
le Royaume. » Quoiqu'il ne le nomme pas, il n'est pas malaisé de reconnaître le P.

Bourdaloue.

1. La première édition de cet ouvrage est de 1605 ; Paris.

2. Publii Terentii Comoeaiae sex, Lugd. Batav., 1608, précédées d'une dissertation sur
Plaute et Térence, souvent réimprimée, notamment liaus l'édit. Lemaire, 1. 1, p. xciv sq.

— Horatius cum notis, cum tractatu de salira Horatiana, ibid., 1612.
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tat figurent en tète de ses éditions de Térence et d'Horace qui furent

aussitôt dans toutes les mains. Et la preuve que :ies idées se sont

imposées à l'esprit de ces temps si épris de ranlitjuité, c'est qu'on en

I ctrouve l'expression dans tout ce que Boileau dira de la Satire et de

la Comédie; qu'elles inspirent et la lettre de Bossuet au Pape Inno-

cent XI sur l'éducation du Dauphin, et le chapitre de La Bruyère sur

les ouvrages de l'esprit; D. Heinsius encore éclairera le jugement de

Fénelon et même il Tégarera dans celte partie de la Lettre à CAcadé-

nie où, jugeant si hien Térence, il bat Molière sur le dos de Plante.

Cependant Boileau qui, dans les développements qu'il consacre à la

Comédie, marche lidèlement sur les traces du savant Hollandais, se

rattache, en traitant de la Satire, à Rigault bien plus encore qu'à

Heinsius. Les jugements sur les satiricjues latins qu'il a lui-même

imités tour à tour, il en a pris non pas seulement l'esprit, mais par-

fois les termes dans la préface de l'éditeur de Juvénal. La comparai •

>on, sans être aussi piquante que l'intervention du sieur de la Valterie

tians le Cow/'5 /îoy«/, n'en est pas moins démonstrative : « Horace^ diui

style simple et comme en se Jouant cherche à faire rougir les sots de

leur sottise ; Perse, avec rautorité diin langage austère j sait unir d

une noble réserve la fermeté d'une âme généreuse ; gravement il montre

la route qui mène à la vertu droite autant que ferme. Quant à Juvé-

tutl, enflammé dindignation et de douleur, il s'en prend à la scéléra-

tesse insolente et il la châtie à coups de fouet terribles.,. Son âme
bouillonne de colère et son stgle flamboie ; il semble que les armes à la

main il s'acharne sur les vices des hommes et qu'il les pourchasse avec

le fer et le feu^, » Tout cela, dans l'excellente prose latine de Higault,

est d'une énergie expressive qui fait pâlir les vers compassés de Boi-

leau. On doit même regretter que dans certains cas, par exemple

quand il s'agit de Perse, l'auleur do YArt Poétique se soit borné à

caractériser l'oliscure concision du satirique, sans répéter l'honnuagc

rendu par Bigault à son austérité moraU.'.

Pour le surplus, on a le droit do constater que Boileau aime à pra-

lifjuer les procédés d'um* imitation pres(jue servik^ et que son origi-

nalité est proprement dans hi forme. Si les éditions annotées, il com-

mencer par ccîlle (b* Daunou, permettent de relever les rossomblances

avec le» modèles antiques, ollos sont généralement muettes sur lo

parti tiré de mo(b'*b's plus récents. Nous avons pu établir autrefois

<|ue les jugements fameux portés sur Ronsard et Malherbe^ sont la

1. Op. êupr. laud.,
i

• 1(1. tup. p. 288. uut« 2.
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r('('(Iilion, souvent textuelle dans quelques parties, de lettres curieuses

écrites en latin par Balzac à Jean de Silhon, à Gabriel Gandillaud, à

Léonard Alemay, sur le mouvement de la poésie française depuis la

Pléiade ; et môme que les différences et les lacunes relevées dans la

critique de Boileau ne sont presque jamais à l'avantage de l'imitateur \

Voici que nous aboutissons à la même constatation en ce qui concerne

des emprunts faits aux dissertations qui ont pour objet la satire et les

satiriques latins chez les humanistes delà Renaissance jusqu'à l'aurore

du xvn° siècle. S'il se prépare quelque part une édition de Boileau

digne de figurer dans la collection des Grands écrivains de la France,

nous nous permettons de formuler le vœu qu'une source aussi pré-

cieuse d'information ne soit pas davantage négligée.

J. A. HiLD.

1. Bulletin de la Faculté des Lettres de Poitiers, 1887, p. 373 sq. : Balzac et Boileau.

Cf. Œuvres latines de Balzac, p. 319 sq.; et : Les poésies de M. de Malherbe, avee les

observations de M. Ménage, Paris, 1666.



DELLIUS OU SALLUSTIUS?

Parmi les personnes qui ont joue un certain rôle dans l'histoire des

derniers temps de la république romaine, Q. Dellius, auquel Horace

a adressé une ode, n'est pas la moins intéressante. Cet homme sans

parti pris, qui a trahi ses amis l'un après l'autre, ce voltigeur des

guerres civiles, comme l'a appelé Messalla Corvinus, n'a pas été seu-

lement un fin diplomate, versé dans Tart des intrigues et prêt, pour

[.hiire à son maître, à tous les services, mais en même temps un écri-

\ .lin habile, qui n'a pas reculé devant la description de la campagne

lionteuse d'Antoine, dont il a été légat, contre les Parthes. Le seul

iiteur, qui ait mentionné cet ouvrage, est Strabon dans sa Géogra-

phie (XI, 43, 3); il dit en parlant du siège de Gazaca fait par Antoine :

&ç çTifTîv 6 AfXXisç *, ô Tou 'AvTO)v(ou oOvSç, G'jyypi>^xç rr;v È^rl IlapOuaicuç

xjToy TTpaieiav, àv r^ zxpf,'* xal aviôç, T^ysjxovir^ è')f(i)v. Plutarque [Anl., 59)

lui donne l'épithète 6 {<r:opiy.6q. Malheureusement des fragments de cet

ouvrage ne sont pas venus jus(|u'ji nous, de sorte que nous ne savons

pas si Dellius s*est borné à glorilier les campagnes de son maître, ou

s'il avait commencé son histoire par les victoires do Ventidius, l'excel-

lent général d'Antoine, qui a, le premier, remporté un triomphe sur

h's Parthes.

A Biircklein, dans une dissertation judicieuse parue à Berlin en

1879' a émis l'opinion (p. 44), que tous les renseignements que nous

avons sur la guerre faite aux Parthes en ce temps-la ilérivaient d'une

seule source, de Thistoin' de Dellius. 11 croit même (|u'il avait mené

son histoire jusqu'à la bataille d'Actium, parce que Plutarcjue (i4fi/.,

59) rapjiortecjue Delliusa quitté Antoine un peu avant la catastrophe j\

cause d'une parole* imprudent»* nih-j'^srr h l.i niiif (léopàhrV >' i!

1. Ui maoutcrilii donueut àSlX^to;, c« qui • été corriKé [mr CaMutioii.

2. Queiien und Chronoloijte dtf rfimitch-parthiichen Ftldsùge in den Juhm, li.. lift.

3. Kromaycr Ulermen, XXXIV, I8J9, p. 3) ottAUttI atfci dltpoié t rfffardor Dclllu»

conimn la •ource de PlutarqiiA danit la dr*criptlon de la balaillc d'AcUum, quoiqu'il no

rilp PAU i\nc ccllr hypotli/'Me • aurh einir/tn gêgrn tirh hat *.
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va sans dire que l'lutarque peut avoir trouvé ce fait ailleurs, soit

chez un autre écrivain, soit dans un autre ouvrage de Dellius lui-

même, tandis qu il est peu vraisemblable que Dellius n'ait pas publié

son ouvrage immédiatement après la fin de la guerre Parthique '.

Néanmoins la thèse de IJurcklcin a été entièrement approuvée par

W. Fal)ricius dans un livre intitulé : Theophanes von Mylilene iind

Quinliis Dellius als Quellen der Géographie des Straho (Strassburg,

1888). Selon cet auteur (p. 40) les commentaires de Dellius avaient

commencé avec l'an 41, pour finir en 31 av. J.-C. En conséquence il

lui a attribué tous les fragments qui se trouvent chez Strabon sur la

campagne de Ventidius, quoiqu'il n'y en ait aucun qui puisse être at-

tribué avec certitude à Dellius*.

Avec plus de précaution Paul Otto dans son livre intitulé : Strabonis

caTopawv b'K0^^r^]x6i.'zm fragmenta, p. 223, s'exprime en ces termes :

'quae de Antonii expeditione Parthica Strabo narrât, maximam certe

partent fluxerunt ex Dellio... In reliquis autem fragmentis^ quae non

pertinent ad hanc expeditionem, res admodum incerta est... omnino

ditbiiim est, nnmres et ante Antonii expeditionem et post eam gestas

Dellius descripserit\

11 est étonnant qu'aucun des auteurs qui ont traité ce sujet, ne se

soit pas souvenu dun passage de Fronton sur la campagne de Yenti-

dius dans une lettre adressée à l'empereur Verus (II, 1, p. 123), où

l'on lit : Ventidius ille^ postquam Parthos fudit fugavitqne^ ad victo-

riam suam praedicandam orationem a G. Sallustio mntuatits est. Ce

discours, qui a été certainement un chef-d'œuvre de rhétorique, con-

tenait sans doute un récit détaillé de la campagne entière de Ventidius

contre les Parthes d'après les matériaux fournis par le général au pre-

mier historien de son temps, et je ne doute pas qu'il ait été une

source principale de Tite-Live et des autres auteurs qui en ont écrit

l'histoire', tandis que Delhus, s'il a décrit cette campagne, ne l'aurait

traitée que sommairement et comme prélude à son vrai thème. Il y a

\. Voir Mommsen, Rom. Gesch., V, p. 367, note 1 :
* nach der von Antonius Waffenge-

fùhrten Dellius und vermuthlich auf dessert Geheiss aufgesetzten Darstellung dièses

Krieges '.

2. A. de Giilschmid, daos son Histoire d'Iran publiée après sa mort (Tûbiogen, 1888),

croit aussi que tous nos récits sur la guerre parthique ' auf eine einzige Quelle, vermut-
lich eine Monographie des Dellius zuruckgehen '; mais il n'y parle pas de la campagne
de Ventidius. Gardthansen : Augustus und seine Zeit, I, 2, p. 149, accepte l'opinion de
Gutschmid.

3. Sans doute il y a eu aussi d'autres auteurs qui ont décrit cette guerre ; ainsi Suidas
mentionne un certain IloXuatvoç SapSiavb; (toçktty);, ysyovwi; Iti'i tqu Tcpcoxou Kat'crapoç

Tatou, qui a écrit 6pta|x6ou XlapOixoC pigXîa y'.
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en eiïet un renseignement chez Dion et chez les épitomateurs de Tite-

Live, qui nous fait penser à une source rhétorique, c'est qu'ils ra-

content que la victoire de Gindaros a été remportée par Ventidius

précisément le même jour où Crassus avait perdu son armée et la

vie à Carrhae, c'est à- dire le 9 juin. Déjà Bûrcklein s'est montré assez

sceptique vis-à-vis de cette coïncidence merveilleuse*, et je ne serais

pas du tout surpris, si cette assertion ne devait son origine qu'à une

antithèse pleine d'effet dans le discours sallustien de Ventidius.

11 me semhle donc qu'il faut renoncer à Thypothèse que TiteLive

et les autres historiens aient puisé leurs récits sur la campagne de

Ventidius dans l'histoire de Dellius et qu'il vaut mieux restreindre le

contenu de cet ouvrage aux actions personnelles d'Antoine contre les

Parthes.

Le discours de Ventidius a été prononcé sans doute à l'occasion de

son triomphe, qui a été célébré le 27 novembre de l'an 38 av. J.-C. Sur

l'époque de la mort de Salluste il y a deux témoignages assez diffé-

rents, l'un chez saint Jérôme {Chron, Etiseb., ad an. 1981) qui l'at-

tribue à l'an 35 avant J.-C. : Sallustiiis diem obiit quadriennio ante

Actiacum bellum» L'autre se trouve dans les Consularia Çonstantinopo-

litana, où l'on lit : Pulcro et Flacco : his considibus (=: 38 av. J.-C.)

obiit Salustius die III id{t(}i) Mai{as). Dans la version grecque de ces

fastes, qui s'appelle Chronicon Pascha/e, le renseignement se trouve

relaté par erreur à l'année précédente (39 av. J.-C.)".

A.ssurément il faut préférer le témoignage de saint Jérôme à celui

de ces fastes, d'autant plus qu' il ajoute expressément que la mort de

Salluste est survenue quatre ans avant la bataille (FActium. D'autre

part il n'y a pas de raison de douter du jour indiqué dans les Cornu-

laria ConstaïUinopolitana, de sorte qu'on peut admettre (jue Sallusle

est mort le 13 mai 35 av. J.-C. En tout cas il est intéressant de cons-

tater (jue I historien était encore vivant dans la seconde moitié de l'an

38 av. J.-C, et d'avoir ainsi une nouvelle preuve que sa mort a été

faussement attribuée, dans les Consularia Constantinopolitana, au

n mai de la môme année.

Otto IIlRSCHFILD.

\. Barcklein, op. cit., p. 37, noie \ : * die Angahe wl aU$rdingi von der Arl^ da»n iie

von vnrnhercin nichl tjetinqe» H'-ieiiken an ihre GlaiihwUrdigkeit erregt undman riehnur

unffern entiicfilie»9l «i> in dif fir<chic/tte aufzunehmen\ iiAAiimoliit il n'ote pat rejeter le

léiwAgnngfi d'uu Liviim.

2. MoiQintea, Chronica minora, I, p. Si6-8I1.





LE TROPHÉE DE PAUL-EMILE A DELPHES

DNE ILLUSTRATION ANTIQUE POIR LE TEXTE DE TITE-LIVE

Le piédestal qui est représenté par la

ligure n** 4, tel qu'il a été reconstitué dans

If Musée de Delphes', s'élevait autrefois

à l'entrée du temple d'Apollon, sur le coté

de la rampe qui menait au portique orien-

tal". Il se composait d'un large socle rec-

tangulaire, en marbre bleuté, assis sur

quatre degrés du même marbre, et d'un

très haut pilier en marbre blanc, pourvu

d'une base ionique, couronné d'une ar-

chitrave à trois listels, d'une frise sculp-

tée et d'une corniche saillante avec lar-

mier et denticules.

La face étroite du socle, celle qui était

tournée vers la rampr. <'t la mieux exposée

aux regards, portait la dédicace repro-

duite en tête de la page suivante.

1

.

La hauteur insurBeaDte du Musée m^a obligé à

supprimer deux des degrés du soubassement et deux

des a<(Hises du pilier. Une description som-

maire du monument a déjà été donnée

danH le B. C. //., 1897, p. C21, et une res-

tatiration a paru dans les Fouiiles de Del-

phes, d'après les dessins de M. A. Tour-

naire, pi. XVI.

2. Des fnnd/itionH Kont encore en place

dautt l'anKl" formé par le stylohate du por-

tique oriental «t la rampe du t nipir, h

S",!iO de ((rofondeur au-dcsnout* du dallait*

de l'esplanade.
I .: \



LAIMILIVS-L-F I NPERATOR- DE-REGE-PERSE

MACEDONIBVSaVE-CEPET
L, Aimilius L. /. inperator de rege Perse Macedonibusquc cepet\

La frise représente en quatre tableaux, sur ses quatre faces, des

scènes de guerre, dans lesquelles paraissent, en vaincus, des Macédo-

niens, reconnaissables à leurs boucliers'.

11 existait au même endroit, nous en avons la preuve par les mor-

ceaux, incomplets mais significatifs, que nous y avons découverts, un

autre piédestal qui formait au premier un pendant : il lui était en tout

semblable, par la matière, les dimensions, la forme, le style et la tech-

nique'. La frise seule diffère, portant, au lieu des bas-reliefs à sujets

militaires, un simple décor de rosaces.

La dédicace, la situation, le nombre, la forme, le décor de ces pié-

destaux, élancés comme des « colonnes », ne laissent aucun doute sur

rinterprétation : ce sont les offrandes de Paul-Emile, que mentionne

Tite-Live en son XLVMivre *
: « Delphos petit (Paullus), inclutum ora-

culum; ubi, sacrificio Apollini facto, inchoatas in vestibiilo columnas^

quibus imposituri statuas régis Persei fuerant, suis statuis victor des-

tinavit ». L'une des deux colonnes fut conservée telle quelle, avec son

motif neutre de simple ornement, l'autre adaptée aux circonstances

par la représentation de la victoire romaine.

Ce sont donc des épisodes de la guerre de Macédoine, et en parti-

culier de la bataille de Pydna, qui remplissent les quatre panneajux de

la frise, et il vaudra la peine de comparer les sculptures du monument
de Delphes avec la narration de Tite-Live. Entre les tableaux ofliciels,

commandés par le général lui-même, et les récits des témoins recueillis

directement par Polybe, que Tite-Live a traduit", on peut espérer dé-

1. Pour ces parlicularités orthographiques, cf. l'index grammatical du C. /. L., I, p. 600

et suiv., aux mots : Aimilius- inperium-cepet. Cf. Acla triumph., p. 459: L. Aimilius... ex
Macedon. et rege Perse,

2. Le bouclier macédonien est si bien connu qu'il est presque superflu de citer des
exemples; voir B. Head, //. .V., p. 203; Greek Coins in Br. M. ( vlacé ioine), u»» 1-9, 11-

15, 17-23, 66-69; cf. le trophée de Délos, dans Stuart, Anliq. inéd. de l'Attigue (tr. fr.)

111, pi. XXXV, nos 3-4.

3 A remarquer surtout la disposition et la forme des scellements, et ces trous dont
les assises de marbre sont percées de part en part et dans lesquels passait une tringle

de fer, qui les unissait indissolublement : précaution antisismique très compréhensible,
sur un sol aussi mobile et avec un monument aussi mince et aussi haut.

4. Liv., XLV, 27.

o. Le récit de Plutarque {Paul-Émile, 17-22) ne fait qu'un avec celui de Tite-Live, étant
puisé à la même source : la narration, les mots mêmes se répètent d'un auteur à l'autre.



Fig. 2.

F.p. 3. Vhj. 4.

*•*«. 6.
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couvrir assez de ressemblances pour qu'ils se servent les uns aux

autres d'illustration et de commentaire.

Les dessins donnés h la p. 299 (fig. 2, 3, 4, 5) rendent superflue une

description de la frise; ils en reproduisent les quatre faces.

Il serait vain do serrer de trop près les représentations des deux

petits côtés (fi g. 3, 4) et de leur attribuer une signification trop précise
;

le champ en est bien étroit etla représentation ensemble assez banale.

11 en est autrement des longues faces, dont l'importance se révèle à

à la fois par le nombre et la qualité des personnages : les deux com-

positions ont en effet pour centre un officier générale

La première (fi g. 2) se rapporte certainement à la bataille de Pydna

et le sujet en est l'escarmouche, provoquée par le hasard ou l'adresse

du général, qui mit aux prises, d'abord quelques soldats se disputant

un cheval échappé, puis, de proche en proche, les deux armées tout

entières. Voici le récit de Tite-Live : « Hora circiter nona, jitmen-

tum e manibus curantium elapsum in ulteriorem ripam effugit — les

deux armées étaient séparées par un cours d'eau peu profond —
;
quod

cum per aquam... très milites sequerentur, Thraces duo id jumentum

ex medio alveo in suam ripam traherent, altero eorum occiso recep-

toquejumento, adstationem suorum se recipiebant Octingentorum

Thraciim praesidium in hostium ripa erat : ex his pauci primo...

ad persequendos interfectores fluvium transgressi sunt, dein plures,

postremo omnes, et cum praesidio... » Le poste romain se composait,

dit Tite-Live, de « duae cohortes » et « duae turmae Samnitium equi-

tum ». Alors le général prend la direction du combat (f proelium

ducit » et Plutarque le représente parcourant ses troupes à cheval, puis

il décrit — le texte de Tite-Live est incomplet — les corps mis en

ligne : Thraces, effrayants à voir ùtl^YjAol xà awjjiaTa, Xsuxw xal 7U£pt>.a[i.-

TcovTt ôup£wv xal T:£pixvY3[;.'2ù)V 07uA'.a[X(0... opSà.; Bà popLçiaïaç (BapuaiBVipouç... iizi-

GîiovTsç... ; mercenaires de toute race wv a/^suau. izTno^T.tzT.] enfin l'élite

macédonienne o\ Xo-^&q, aùiôiv May.eBovwv... xo y.aOapwxaxov àjxpàxxovxsç

emxpuaoïç QizXoiq xai veoupvoT; (p:cv:/,ic7'.v, « leucaspides, chalcaspides, argy-

raspides, distingués par leurs boucliers ^ »

Le sculpteur a choisi l'heure décisive où le général va prendre la

tête des troupes, changeant par sa présence l'escarmouche en bataille

rangée. Les mercenaires sont là, énormes, farouches, Thraces, Gau-

lois, ou Péoniens^ à demi nus, le pagne aux cuisses, dans une main un

1. On le reconnaît au manteau de commandement, à la housse du cheval.
2. Liv., XLIV, 40, 7.
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bouclier haut comme un homme*, dans l'autre unjavelot; ils semblent

ébranlés, mais menacent encore; déjà donnent les réguliers macédo-

niens, casqués, cuirassés, faisant étinceler au soleil leurs riches bou-

cliers ouvragés; déjà la cavalerie s*élance, les escadrons romains

viennent à la rescousse. Au premier plan, le général se met en selle'

pour courir au front de bataille; et, bien au milieu de la frise, un

cheval nu domine et relie toute La composition. C'en est, avec le géné-

ral, le véritable héros, et c'était justice, puisqu'il commença ce que

l'autre acheva.

11 paraît difficile d'imaginer entre un texte et une image plus

Texactes concordances. On comprend d'ailleurs la préférence donnée

i cet incident par Paul-Emile, si ce fut non un hasard, mais un stra-

tagème; et le bas-relief de Delphes donnerait à penser que le général

^'en attribuait en e(Tet Ihonneur'.

Sur l'autre frise (fig. 5), on voit encore un général, mais environné

d'ennemis, et luttant pour la vie autant que pour la victoire. Là aussi le

moment est critique. Blessé peut-être à la cuisse*, d'un coup do

lance ou d'une tlèche, il s'abrite derrière son cheval qu*il a fait s'ac-

croupir', attendant ferme l'ennemi, la lance en arrôt, un pied à terre,

l'autre jambe encore passée sur la croupe pour remonter en selle, une

fois le choc subi. A ses côtés, un fantassin^ brandissant un javelot,

soutient avec lui l'élan d'un cavalier casqué, couvert d'un bouclier,

jui accourt sur lui au galop. Un second cavalier, de costume différent,

>erre de près le premier et parait le poursuivre. Dans la moitié gauche

le la frise, une autre action est engagée entre un cavalier romain, un

mercenaire barbare et un phalangite macédonien. Le général aussi

romain, car on n'aurait pu mettre (*n (-«'fie place, à «léfanl (Vwn^\

1. l'oiir la forme «les boucliers, cf. les trophée» de PerKime, Bauraeiatcr, />c/iA'm.,ûg. 1432,

434, 143.';, 2203, 2219, 2230; en général Saglio, Dicl. des Anliq., art. Ciipeus.

2. Sor cette manière de ae mettre eu selle, voir Beuudorf, Gwibaschi, p. 133, 138, 143,

pl. XIV, XXIH, XXIX, et les renvois eu note p. 140-141; cf. Mélanges Perrot, p. 252.

manœuvre était aussi bien employée par les Romains qae par les Perses (SU.

. l'un., X, 459).

3. Sive consilio ducis, sive casu, dit Tite-Live; le monument de Delphes semble irao-

her la question en faveur de l'initiative du général.

4. Un petit trou rond dans la cuisse, à un endroit où l'ou oe peut supposer une pièce

\»i rapport (épée), paraîtrait indiquer une blessure.

5. Hérodote, IV, 22, parle de chevaux dressés à se coucher sur le tenlre pour faciliter

i do^conte et la roontéo nu rnvalinr.

6. (> doit fiiTc un légionnaire roinnin : il porte la cuirasse, par desioi la tonique

m haut bouclier ovale [arulum) à ipina (Saglio, IHet, dêê AnL^ flg. IWI). — Le

costume, sans le bouclier, semble désigner la cavalerie romaine. La oaTtlerie

louieooe ou tbrace serait au contraire désignée par le boncUer rond.
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Kornain, quo Persec; or nous ne le voyons dans aucun combat, après

l'aiTivée de Paul-Éinilc.

On peut affirmer aussi que ce n'est pas Paul-Emile, le consul n'ayant

à aucun moment de la campagne affronte pareil danger; on ajoutera

enfin que l'épisode n'est pas emprunté à la bataille de Pydna, où, à

notre connaissance, aucun des généraux ne fut blessé ni mis en péril.

Mais parmi les lieutenants de Paul-Émile, il en est un qui jouissait de

sîi particulière confiance et amitié, et qui courut risque de la vie dans

un combat, aussi disputé que décisif, puisqu'il ouvrit aux légions le col

de Pythium et la route de Pydna, c'est Scipion Nasica*, le vainqueur

d'Héracléion". Tite-Live raconte ainsi l'affaire, d'après une lettre de

Nasica lui-même : « Regem ipsum quidem mansisse in castris, sed

misisse duo millia Macedonurriy àecem auxiliariiim millia, Milone duce,

ad occupandum saltum. Gum bis acerrima puqna in summo jugo con-

cursum esse atque inter alia sese a Thrace milite ferro appetitum, quem
ipse adacta per pectus hasia translixerit. Victos tandem Macedones

loco cessisse ». Peut-être toutes les circonstances ne concordent- elles

pas avec la même évidence rigoureuse que pour le premier épisode
;

le rapprochement toutefois ne paraît guère sujet an doute.

Ces comparaisons n'épuisent pas, à beaucoup près, les remarques

auxquelles prêterait le trophée de Paul-Émile, ce monument de la

politique romaine, de la langue latine, de la sculpture historique. Le

maître, qui a renouvelé en France par lépigraphie et l'archéologie

l'étude de la littérature romaine, voudra bien, j'espère, ne pas le juger

indigne de son attention, même à ce simple titre de commentaire plas-

tique de Tite-Live. Je serais heureux qu'il eût quelque plaisir à rece-

voir ce fruit des travaux de Delphes, comme un tribut respectueux

de ma fidèle reconnaissance et comme un hommage de l'Ecole d'A-

thènes, dont presque toutes les générations ont reçu ses leçons.

Théophile Homolle.

1. Sqf Scipion Nasica, XLIV, 35, 36, 38, 40, 46.

2. Affaire d'Héracléion, XLIV, 35; cf. Plut., Paul-Émile, 16.



DAS SOGENNANTE PAEDAGOGIUM

ÀUF DEM PALATIN

Jeder Besuclier des Palatins kennt don eleganten Saulenbau ain

Wt'slabliange des Hiigels, den allô unsrre topographischon Hiicher als

Wolinuiig oder Schule der kaiserlichcn ragen bezeiclincn. Den Freund

des Allertuins ziehen die Colonnaden mit ihreni reicli geschniùcklen

GehalU und die Wanddekorationen mit ihren zahlreichen eingeritzten

Inschril'ten und Zeicimungen an; der Verehrer des christlichen Roms
weiss, dass hier eines der eigenartigsten IViihehristlichen Denkmiiler

gefunden ist, das Spottcrucilix mit der Alexamenos-lnschrift. Kaum
einen anderen Teil d(îs Palatiums vermag die Phantasie so leicht nut

seinen antiken Bewohnern zu bevolkern, wie diesen : die Mauern selhst

spreidien so anschaulicli von Arbeit und Spiel, von barmloser Neckerei

und giftigem Zwist zwischen den jungcn Insassen. Und den Wand-
insclirillen verdankt man auch die allgemein recipierte Benennung
des (jebaud<^s als « l*aedag()gium ».

Einen gegen dièse Benennung erhobenen Kinwand, dass nândich

von <;inem Paedagogium auf dem I*alatin niemals die Bede sei, dass

vielmehr die kaiserliche l*agenschule auf dem Caelius beim (!apul

Africae geleg(;n habe, gbiubt man begegnen zu kônnen dureb die

Annahme, das palatinische Gebllude sei eine Filiale jener grosson

IlauptansUiIt gewesen und baben bei seiner Unbedeutendbeit einen

besonden;n Namen nicbtzu fùliren braucben. Fin unwi<lerspreebbebe8

Zeugniss fiir die Benennung aber findet inun in den Wandinsebriften,

welcbe zu wicMlerbollen Mab'ii das 'Worl pardaf/of/ium entballen.

Nun ist lîs aber mit diesen Wandinsebriften ein eigen Ding. Das

ilauH entbUlt auf den WUnden des llofes sowie der vior ôstlicb anstos-

Henden gWisseren Zimiiie.r und (lorridore jiber zweibundert (iraflilli.

Aber wr.l. r an der llufwand, nocb in den grOsseren Zinnn<*ni (indel
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sich ein einziges Mal das Wort paedagoghirriy paedagogus, compaeda-

gogitae odcr dergleichen. Nur in den zwei kleinen unregelmàssigen

Kammern, welclie rechts und links hinter der mittleren halbrunden

Exedra liegen, finden wir solche Inschriften, und zwar in grôsserer

Zabi. In der linken Kammerliest man :

Corin \
tus exit

\
de pedago

\

gio

Eiityches exit de peda\gogio

Narboneiisis exit\de paedagogio

(darunter noch einmal : Narbonensis exit)

Corinth\us exit de peda\gogio

Apolloni\us verna exit de pe[da]\gogio

in der rechten Kammer :

Corinthus\exit de pedago\gio

Mariniis\Afer exiit\de pedagogiu

Nun ist es lângst bemerkt, dass die Inschriften dieser beiden Kam-
mern, in charakteristischem Gegensatze nicht nur zu denen der

iibrigen Zimmer, sondern zu fast allen ûberhaupt erhaltenen Graffiti,

nicbt in Arm- oder Schulterhôhe, sondern ganz unten, nahe dem
Boden eingekratzt sind. Und dabei sind die Buchstaben meist gross,

sorgfâltig und tief eingegraben, wie von Leuten, die fiir solche Thâ-

tig-keit hinreichende freiwilhge oder unfreiwillige Musse hatten.

Schonfriiher ist desshalb die Vermutung- ausgesprochen, dièse Kam-
mern seien nichts anderes gewesen als Strafzellen, in denen die

ungezogenen pueri eingesperrt, auch wolil am Boden gefesselt im

Fusseisen gesessen hatten. Und ich glaube, die Graffiti weisen darauf

hm, dass eben dièse Strafzellen im Jargon der Caputafricensrs den

euphemistischen Namen 'paedagogium trugen. Dass paedagogus im

Lateinischen wie im Griechischen neben der Bedeutung Erzieher auch

die deteriorierte 'Zuchtmeister' bat, dafûr geben die Lexica geniigende

Belege : und analog wird der Bedeutungswandel des Ausdrucks
'paedagogium! zu beurteilen sein. — Bei dieser Annahme erklârt es

sich auch am ungezwungensten, dass die jungen Delinquenten mit

Vorliebe den Moment inschriftlich verewigten, an dem sie diesen

unangenehmen Aufenthalt verliessen. Aber dass ganze Gebâude pae-

dagogium geheissen habe, wird man aus diesen Inschriften nicht

schliessen diirfen.

Ueber die wahre Bestimmung des Gebaudes hat G. B. de Rossi eine
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ViTiiiutung ausgesprot'hen, die niir iininer noch selir pro4)ahel er-

ilieint, naiulicli dass dasselbe fur die kaiserlicheii Garderobiers ge-

( lient nabe. An der Wand eines der grcisseren Zimmer findet sich fol-

•ndes Graffito :
•

balaganda

dalmatica ho

dalmaticamaf,..

dalmalicani

lacerna diui

b]yrrii

[]acerna[e

Canusini

Mutinea

(lass di(i iXanien der linken Coluinne Kleidungsstiicke bedeuteii, hal

<I«T orste Ilerausgober Garrucci bereits erkannt; aber er sowohl wie

U' Rossi liaben die rechts stehenden Worte fiir l*ersonennanien ange-

< lien. Jedorh die Vergleiehun^ mit Kap. 19-22 des Edicliim Diocletiani

lacbt es klar, dass letzlere vielnielir Ui"sprun«,^sbezeiclnuingen von

loiïen und mit den Nanien der liidvcn Coluinne zusamnienzunebmen

sind. Modena und Canosa waren beriihnit we^en ihn'i' Wolliiidiisfrie;

das diocletianische Edicl verzeichnet dalnuiùconiajorLm und fibulato-

ria Mittmensiay byrri Canusini^ und zwar unter den Prac}ilg;e\vandern

mit bohen Preisen. Die bier verzeicbneten, wie Garrucci wollte, aïs

Preisp-e\vanderfnrsiefrreiclieWajrenlenker(dasnild eines sobdien liiub't

sirb in <b;r Niibr (b'r Inscbiilt) auTziifassen, gebt nitlil wobl an. beson-

ders da dan daimaticomo/'ortiitm ein Frauenkleid ist. Vielniebr werden

wirdarin ein ViTzeielinis kaiseHi<'ber Gardrrobe erkennen. web'bes

einer der Insas.sen des (jebîiudes, «'in Caputafriccsis qui deputabalur

inter vestùores (C. /. L.^ VI, 8987) in die Wand eingeritzt bat. Fiir dio

ZeilbeHtimnmng der ganz<*n Graffiti ist es von Wiebligkeit, dass die

Dabnatica und das Dahnafieofuafortiuin erst s^it drr K|»(»(}u' drr \ii-

tonint* in Itoin Kingang gefuinb'ii babrn.

Schlicsslicb m)cb eifi Wort (îber (his berilbmteste aller pnlatiniscluMi

Graffiti, «las Spr»llcrnci(i\'. Man bal in ruMiesler Zeit «len ebrislIi«-li«Mi

Cbarakler desselben Ix'zweifeln, und dasselbe vielniebr als Werk
eines Selb {Ty|dion). — Verebrers t>rkbin*n wollen. Zwoi (irihule

werden fiir dièse Tbese gellend gemai'bl : ersliMis (Inde sieli iicbeii

dem KseUkopfe d««s Gi^kreuzigten drr Buclistalx' Y. \v«leber in der
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sclllianischen Superstition eine grosse RoUe spiele ; zweitens laute

ein tiiuleres Graflito desselben Zimmers : 'AXe^a^Aevo; fidelis, und ein

solches ôiïentliches Bekenntnis seines Glaubens habe kein Cbrist,

wohl aber ein Anhanger einer ge*duldeten agyptiscben Sekte wagon

durfen. Aber dass jenes isolierte Y zu dem Alexamenosbilde gehôre,

ist sehr zweifelliaft ; und binsicbtlich des zweiten Graflitos teile ich

Garruccis Zweifel an der Echtheit durchaus. Das Spottcrucifix ist ini

Jabre 1856 gefunden : es bat vierzehn Jabre gedauert, bis das andere

Graffito bemerkt wurde, obwobl das Zimmer hâufig genug besucbt

und seine Inschriften von erfabrenen Epigrapbikern copiert sind.

Ausserdem zeigt das Facsimile bei Yisconti (das Original ist zur Zeit

wieder verscbiittet) ganz bedenklich moderne Formen, namentlich ein

unmôglicbes S. Ich balte also das zweite Graffito, ebenso wie das Gbris-

tus-Monogramm (constantinischer Form!), welcbes gleicbfalls 1870

plôtzlicb an einer sebr augenfâlligen Stelle der gegeniiberliegenden

Wand auftaucbte, fiir modem. Es mag der lusvs eines der jungen

Seminaristen sein, die in scbwarzer oder rotber Soutane die Ruinen

des Palatins so maleriscb bevôlkerten; und wenn der Urbeber nocb

lebt, kann er die kleine Schadenfreude geniessen, dass seine zvvei

gekritzelten Zeilen von Gelkerten, die sie ernst genommen baben,

mit Erlâuterungen von betràchtlichem Umfange beebrt wordensind'.

Cb. Hlklskn.

1. Zur LiTTERATua : Garrucci, Graffites de Pompéi [Paris, 1856), pi. XXX-XXXI ; Storia

delVarle cristiajia, VI, tav. 483 und p. 134. — G. B. de Rossi, A7înali delVIsLitulo, 1857,

p. 276.— G. L. Visconti, Di un nuovo graffito palalino t^elativo al crisliano Alessameno
{Giorn. Arcad., N. S., LXII), Roma, 1870. — Gatti, Annalidell'Istilulo, 1882, p. 217 ff. —
Correra, Graffiti di Roma {Bull, arcli. comunale, 1893, p. 248-260). — Wuensch, Sethia-
rische Verfluchungstafeln (Leipzig, 1898), p. 111 f.



LA FONTAINE DE NIMES

MATREBO NAMAVSIKABO

I. « Les sources », dit Pline, « accroissent le nombre des dieux et

servent ;i fonder des villes* ». Elles créent des divinih's et des cités.

Elles sont des rendez-vous de foi et de vie. Nulle part en Gaule cela

n'est plus vrai qu'à Nîmes. C'est h une source (|ue Nîmes doit sa nais-

uce, sa religion et son nom.

Nîmes s'étendait et s'étend toiijouis au pird du AJonl-ilavalier : les

iiiparts romains parUiient du flanc de la colline. Et du même Mont-

Cavalier jaillit la source la plus claire" et la plus abondante qui ait ali-

menté une ville de la Gaule, celle que les Nîmois appelh;n( élernellement

« la Fontaine » par excellence. C'est autour de ce préci<Mi\ iiil^^rMii

que les bommes se sont groupés et que la ville s'est former.

Celte « Fontaine », ranli(juité l'a célébrée sous le nom <le Nematfsus *,

et c'était aussi le nom de la cité ellr même. De la source (jui l'a porté

la pn-miért', le \ocabb' est passé au «iioupe «l'Iiounnes qui s'étaient

réunis auprès d'eUr.

Non seub'metit «die a donné à la ville son existence et son nom,

mais elle lui a fourni son jdus ancien et son principal tlieu. Car elle-

môme a été ce dieu. La fontaine de Nemausus fut le génie du lieu, l'es-

prit du sol qu(* les bonnm^s babitaietit Aucune puissance lluviaUs dans

la Gaule, n'a eu plus d'.infels (jiie celle V.\ .
Kf. soii^ et- nntn <\t' \rm'tu-

i. Hiit. nat., XX.Xl, 4 : Auf/ent nwnerum deorum nomimhua vahu urbtaque condunl.

S. AuHOoe, De Claris urbihug, XX, 33.

3. C. /. /.., XII, II»* 3093-3102 : toutes ccllri* «le ccn iimcripUotiii tinut luriiiioe e»l

leoonue ont étA découverte* près de U Koutaine. StmauiUM e«tai«iocié à Jupitir, 3010 et

1)072, aux Lare», 3071. Le» n** 3070 et 3072 ont été égalfiiieiit découvertM pr^it de )t

l^ow jMUii nfiT du texte de nnucriptlon (n* 3097) OLO • NEMAVSO' i« >•

lUX DomH de «ourccH Oi/ololat, OUogabiat, etc.
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sus^ les hommes du pays adoraient à la fois leur rivière, et leur citr,

et les divinités qui étaient dans lune etlautre. C'était, en ce seul mot,

une sorte de communion de toutes les forces qui avaient créé et main-

tenu la vie de l'être municipal.

II. D'où vient ce nom de Nemausus'! — Son radical, nem-, n'est pas

exceptionnel dans le vocabulaire des Barbares de l'Europe, Les lan-

gues celtiques le présentent fort souvent, notamment sous la forme de

nemeton, nemetum : mot qui a été traduit, tantôt par « bois sacré »

et tantôt par « temple », ces deux acceptions pouvant d'ailleurs se con-

fondre '. Peut-être faut-il donner au radical nem- un sens plus général

et moins concret, si l'on veut faire rentrer dans ce sens le nom de la

fontaine Nemausiis. Nem- ne pouvait-il signifier la « chose sainte », que

ce fût un bois, un temple, ou une source? Et, de fait, une inscription des

Pyrénées est consacrée Montibu^ Numidis, qui veut dire, si je ne me

trompe, « aux montagnes sacrées^ ». Ne?naiisus, ce serait donc la fon-

taine « divine », et ce nom serait le synonyme de ceux de Deva, Divona, ^
qui désignent, par tout l'Occident, des rivières adorées*. "^

llf . Ferons-nous donc de Nemausus un mot celtique? Faudra-t-il at-

tribuer aux Gaulois l'honneur d'avoir donné à la Fontaine de Nîmes et

son nom et son caractère sacré?

Je ne le crois pas. Car il y a, dans ce mot Nemausus^ le suffixe -«t/.ç?/5,

qui n'est point celtique. Ce suffixe, sous cette forme on sous celle

de-05ws, -05«% paraît propre aux populations qui ont précédé l'invasion

des Celtes dans la Gaule, et que nous avons pris l'habitude d'appeler

les Ligures. Les mots en -osus abondent dans le Sud de notre pays; ils

diminuent au fur et à mesure qu'on s'éloigne vers le Nord. Et, s'ils se

rencontrent encore dans les régions septentrionales, c'est à propos des

sources et des rivières, qui gardent toujours jalousement les noms que

leur ont donnés leurs plus anciens fidèles.

1. Exceptionnellement, sous celui de Maires iVûmawszcae (inscription celtique, C. 1. L.,

XII, p. 383, regardée comme italiote par d'Arbois de Jubainville, Éléments de la gram^
maire celtique, 1903, p. 17.^).

2. Holder, Altceltischer Sprachschatz, t. Il, col. 712.

3. C. /. I., XIII, 38. Beaucoup d'éditeurs ont lu NiMIDIS) qui est l'équivalent connu

denemetis; mais M. Lécrivaîn, qui a bien voulu, par deux fois, étudier pour moi le

monument au musée de Toulouse, incline à croire que NVMIDIS e?t la vraie lecture.

Cf. la mystérieuse inscription espagnole, NIMID^ Corpus, II, 5607.

4. Revue des Éludes anciennes, 1903, p. 36, n. 2.

5. Il est très curieux de trouver chez Strabon, à propos d'^M^-Ms^oNKMETUM chez les

Arvernes, le nom de NetxwaTo; (IV, 2, 3). Si le texte de Strabon est sûr, les Gaulois ont
pu substituer leur suffixe -etum à un suffixe antérieur.
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Ce seraient donc les Lip^ures qui auraient, les premiers, appelé la

Fontaine de son nom divin Et les textes justifient cette liypothèse : le

plus ancien document où il soit question d(^ la région nimoise le périple

d'Aviénus, nous montre, vers la date de 480 avant notre ère, les Li-

gures occupant les deux rives du Rhône et s 'étendant, jusqu'au Lez et

jusqu'à l'étang de Thau, sur les coteaux des Gai'rigues et dans les

plaines basses du littoral *.

Mais, si Nemausus signifie en ligure la rivière sainte, et Nemetum,
«Il gaulois, le temple ou le bois sacré, c'est que la langue ligure ne dif-

tV*rait pas sensiblement <lu parler celtique, et je ne m'oppose pas à

t'tte conclusion, vers laquelle tendent invinciblement les résultats des

ilerniers travaux de philologues

IV. Les Ligures ne sont pas toujours reslés h -^ iiÉailic^ «le la Fon-

line de Nînies Jamais coin de terre ne l'ut plus disputé dans le monde
iitique. On était là aux portes de Tltalie et des pays du Nord. Le bas

Uhône était le grand carrefour qu'espéraient les convoitises de tous

les peuples'.

Au V* siècle, les Ibères vinrent jusqu'à Nîmes et touchèrent \v

Rhône à leur tour^ Quelques générations plus tard les Celtes se subs-

tituèrent à eux. On vint, dans cette contrée souhaitée, et du Midi et du

Nord. Les Marseillais y trafiquèrent*. Uannibal y passa. Les Romains

y parurent. Ils y établirent même une colonie égyptienne, qui y laissa

le palmier comme emblème. Aucune source sacrée, sauf la Castalie du

ParnasNC. n'a «mi phis (radoralriiis, et plus div(;rs, (jue la Fontaine de

Nfmes

Camille Jullian.

i. Aviénns, vers 601 sqq. ; cf. MOllcuhotT, t. I, p. 19U cl s., à qui est due ridenUHcation

de VOranus d'AvU'iiue avec le Lez; d'autres ont proposé l'Hérault; MQller, Phihlogus,

!873. t. X.XXII.p. 119; Unger, ibidem, suppl. IV, 1882, p. 272.

2. Lu fait qui moutre bien l'arnuencc des peuples dans celte région est la présence

d'Hercule À Niuies dons les fables beliénlques : Niiiocj^o; ...ànô Netxaûaou *II|pix).(tSo'j,

fdC IIa^O£v(o; (Etienne de Byznuce, s. v.). Les Grecs ne faisaient passer Hercilc qu'aux

bons eudroils.

3. Scylax, fr. 3, Didot : 'Akô ik *l^,pwv Jt/ovrat A^y^tcxa^ 'Mvjpic (ttyâSc; filyP^ *'>^>l^<^^

•poînvoO, texte qui eut po^Urieur à celui d'Aviénus, puisqu'il ronnalt la fondation d'Eni-

poriuui par les .Marseillais (après 480), qu'Aviôuus i^uorc. Cf. PâCi;do-Scymuu!«. vors

206. Je crois que celte poussée des Ibères Jusqu'au Khûue rst eulrc 480 cl 400. — Cf.,

contra, nolunment d'Arbois de Jubaiuville, Us ftrtmien habitants de i*Europe, 2« édi-

tion, t. I. 1889, p. 38 et s.

4. Cf. César, De bello civiti, \, 36.





CO.\IME\T LES SCOLIES NON-POIiPIlVIllOiMEiWES SUR OORACE

ONT-ELLES PRIS LE NOM D'ACRON ?

C'est la Vie «riloracc, imprimée, d'a[)rès les mss. AB y M a f c

J C, <Ians mon é<lilion de Pseudacron, 1, p. 2 et 3, qui nous apprend

que le plus distingué des anciens commentateurs d'Horace se nom-
mait Acron : « Commentati in illum sunt Porphyrion, Modestus et He-

lenius Acron; Acron omnibus inelius ».

De plus nous savons par Porphyrion (sur Serm.y \, 8, 25) que Por-

phyrion avait sous les yeux et a utilisé le commentaire d'Acron. « Me-

mini me lejj^ere apud Ilelenium Acronem Saganam noinine fuisse Ho-
rati temporilius Ponipci sa^aFja (sagam éd. Ilold ) senatoris, qui a

Iriumviris proscriptus est* » 11 ne s'est jus(|u'aujourd*hui rencontré

aucune autre trace de cette note, que schol. Av Vcp Epod.^ 5,

25 : « Sagana] Nomen veneficae alterius. Ilaec senatoris cuiusdam

uxor fuit. » Outre cette citation il se trouve encore un passage énig-

niaticjue d'Acron dans les scolies pseudacroniennes sur Carm. IV,

9, 37 (I, |). 358) : « Acron inter[)retalur Lollins » dans les mss. ry b,

c*<*st à-dire scliol. P. Cette note, appartenaiit à la recension spéciale

dite schol. P, qui est d'une date plus récente que les schoiia velus-

tissima A v V, est absolument isolée. Nulle part il ne se trouve une

scolie [dus étendue, à la(juelle schol. Peut pu se référer, et il s'en-

suit logi(juement de cette note elle-même, que les scolies P, aux-

quelles appartieniK^nt les mss. r y b» "*^^ ^ont guère composées elles-

mêmes par Acron. Il résulte de beaucou|) d'autres raisons que les

Bcolies P sont postérieures aux plus anciennes .scolies pseudacro-

niennes qui ne datent pas de plus tard que Pan 450 et qu'elles ont été

conqiosées bien après l'orphyrion (200-250 a|). J.-C). avant lequel,

connue nous venons de voir, l'Acron véritable doit avoir vécu^.

Connue d'ailleurs les scolies P dans le (|uatrièm(* livre des odes re-

1. Cf. Pseudacr. éd. Llpt. 1903 sdiiul. ad .Scrm., I, 8, 25.

2. Cr. Symbola phiiologorum Honnêmium (186i-61), p. 489-502.
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iiK.iilciil |)ivs(|ii(' inh'-i;»!*'""'"' î« Porpliyrion, il n'est pas iiiipossibl(î

,|ii,. ,M-llc iiolc in ne rcinoulc |»;iirill('iii('iil à Porphyrion, mais à un

l»n!|.li\ rinii plus coiiij.lcl (|U(' nous ne le possédons aujourd liui 11 est

-riirnilciiiciil ivcoiiiiii (juc notre Porphyrion, tel qu'il se présente h

nous aujoind liui, csl drfeclueux; comparez les grandes lacunes Arl.

poet. 155-178. Serm. II, 3, 103-141 et autres.

Un troisième passage {Car772. III 11, 23) nous conduit encore à un

résultat négatif. Là oi^i il s'agit des Danaïdes, on s'attendrait à trouver

une explicalion conforme à la note du scoliaste de Perse 2,56 :

(( Acron Iradit, quod in porticu quondam Apollinis Palatini fuerint

L Danaidum effigies et contra eas sub divo totidem équestres filiorum

Aegypti ». Mais nos mss. des scolies sur Horace ne contiennent au-

cune trace de cette remarque intéressante. C'est ainsi qu'il ressort

avec probabilité de cet endroit encore que dans les scolies sur Horace,

telles que nous les avons, l'œuvre d'x'^cron ne nous est pas transmise.

D'où vient que les scolies sur Horace qui ne remontent pas expres-

sément à Porphyrion ont été attribuées à Acron?

C'est parce que da?is certains mss. Acron est nommé en effet comme
auteur des scolies. Par exemple, nous lisons dans le cod. Paris p (Lat.

7988, saec. XV) au commencement et à la fin des scolies sur les odes ;j

a) ACRONIS GRAMMATICI COETARIVS IN LIBROS CARMINVM ORATII.

b) ACRONIS GRAMMATICI COMMENTARIVS IN Q.. ORATII LIBROS CARMINV

FINIT -EIVSDE I EPODON INCiPIT.

c) Encore, également dans p après le Carmen snecnlare :

FINIT ACRONIS COMMENTVM IN ORATII CARMINVM LIBROS • IIII 'EPODONaVE

ET CARMEN SECVLARE • --

Les trois notes sont écrites de la main de celui qui a copié le texte.

Pareillement nous lisons dans le cod. Parisin. Ç (Lat. 7985, saec. XV)
après le Carmen saeculare, fol. 75 recto :

• c^ .'. Expiicit Liber Acronis super odas oratij .-. cv:> •

Cette note est écrite de la main du scribe des scolies après les pa-
|

rôles : « Quindecim dyana. p. u. templo. n. dyane deputati erant. XV
uiri tam ad responsa captanda quam ad sacri fi cia oiïerenda ». Puis un
ou deux mots sont effacés, l^^nsuite viennent deux scolies interpolées

d'une main postérieure : « amicas) propitias. haec louem sentire

Deosque cunctos) finis sacri carminis... domum reuerti ». Après cela

la souscription.



SCOLIES NON-PORPHYRIONIENNES D'HORACE il

2

Enfin Acron est indiqué comme auteur par le copiste du texte même
dans le cod. Ferrar. class. If nr. 192 de la bihliolhcque universitaire

de Ferrara (xv® siècle, sur papier). C'est ici que nous trouvons à la fin

des scolies sur les î^ermones le mot TéXo? et ensuite la souscription :

M Expiicit Acron super scrmones Horotii ».

Celte souscription est, comme M. F. Ramoriiio a hifu voulu locn

donner l'assurance, écrite de la même main (jui' le texte des scolies.

Quatrièmement reste k mentionner un ms du xv** siècle de la So-

cietà Columharia à Florence, nr. 1 avec le titre « -Ç- Acron super odas

epodon poetriam et sermoties horatii ».

C'est M. D. Detlefsen qui m'a signalé ces d(^ux manuscrits.

M. Ramorino dit (jue la « scrittura » est « umanisticae somigliantis-

sima alla gratia del codice ».

Aucun de ces mss. ne contient les Epitres et tous sont d'accord,

pour le texte des scolies, avec le ms. c (Wolfenhuttelanus Lat Aug.

8i, 31 saec. XV), (jui ne contient pas non plus les Épîtres. Les mots

écrits à la fin des satires (fol. 116 r°) : « Deogratias Amen », démontrent

que déjà dans l'original les Epîtres manquaient. Le lieu le plus mar-

(juant se trouve Serm. II, 3, 248=: II, p. l.oo K. : « Ludere par impar]

De illo dicit, cum (juo pueri soliti sunt ludere inter se, quando pre-

nmnt copiam nucum iiel castancarum manibus, tune, (juando simul

ueniunt ad ludendum, laxo siim ueniunt et girum inter se faciunt et

proporuml sibi |)roblerna. Tune ('ooj)erla maim (juisque ostmdil suo

compari et infit : quot insunt? Si alius augurari potuerit, aul'erl illi.

Sic tam diu hoc certant, ut uter deoneret alium. » Cette scolie inter-

polée ne .se trouve (jue dans les mss. du groupe cpÇ Ferrar. Florent
,

et dans l'édition princeps.

Tous les mss. mcn'ionnés appartiunnent à la mémo recension mé-

diévale, avec beaucoup d'altérations arbitraires et d'interpolation^, m
général <!<' la même source que cod V, av<»c celle seule dilTérence, (|ue

celui-ci embrasse 1 IJorace entier, qu'il est écrit avec une i'xaclitude

poussée jusqu'au .scrupule, et n'est pas déliguré par um; quantité

d'interpolations et d'autres altérations commi' cp>.
Le rédacteur de ce groupe ^ appartenant à la class*' V, a peut-^trv if^n

en Italie au douzième siècle, et, sachant que le meilleur comnH>nlal(>ur

d'Horace s'appelait Acron, il a, cerlainennuil pan de bonne foi. niais

pour ftiirf* mieux respecter son n*nvre^ placé îi la léle île son livre le

nom d'Acron, connnenlateur autrefois fort estimé et plein de mérite.

C*eHlaiiiHi que le ^ijlmi^^^^^^ a prJH iiaiHMance.

('/(•Ht donc (le ce groupe de mMH. (|ue tirait Hon origine par hasard h*
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nis. qui servit de base à leditio princeps des scolies sur Horace, impri-

mée à Milan a. 1474 Les I^^pîtres y manquaient. Le titre en est ainsi

conçu : « Acronis Conmientatoris Kgregii In Quinti Horatii Flacci Ve-

nusini Opéra Expositio Incipit. » Et c'est à la fin des Sermones, c'est-

à-dire à la (in du livre entier après les mots : « quas non attulit. finis »

que nous lisons : « Acronis Viri quam doctissimi Commentaria di-

lio-enter emendata in Q. Horatii Flacci Opéra per Antonium Zarothum

parmensem Mediolani impressa MCCCGLXXIHI Idibus sextilibus' ».

C'est ainsi que Yimprimeiir de reditio princeps^ Antonius Zarothiis

de Parme en 1474, a introduit dans le monde savant la qualité d'auteur

d'Acron^ certainement de bonne foi d'après des mss. récents. 11 fut

suivi non seulement par les éditions d'Horace, en tant que les scolies

furent ajoutées, par exemple à Padoue 1481, mais aussi par le lexico-

graphe important pour son temps, Nestor Denis Avogadro, nommé
Nestor Novariensis, Milan 1483. Dans son grand Dictionnaire latin

qui eut huit éditions, il cite régulièrement « Acron » et donne ensuite

les explications telles qu'elles se trouvent dans le groupe des mss.

c p C, ou bien dans les éditions de Milan.

Peu à peu le nom d' Acron s'étendit sur toutes les scolies non-por-

phyrioniennes ; ainsi se trouve par exemple dans l'édition de Bâle^

1527, SidEpist. 11,2, 98:

ACRONIS GRAMMATICI COMMENTARIORUM IN Q.- HORATIUM FINIS;

par conséquent même après la publication de scolies qui ne se trouvent

pas du tout dans le groupe c p C- C'est contre ce désordre, faisant attri-

buer à x\cron toutes sortes de scolies sur Horace, que J. Cruquius a

déjà protesté, mais sa protestation est restée sans effet. Dans sa préface

éd. 1578, p. 3, il dit qu'il aime mieux attribuer ses scolies compilées

de ditîérents ramassis de scolies simplement à un « Commentateur »

qu'à Porphyrion ou Acron, n'ayant pas trouvé ces noms dans ses mss.

« Fecerinthoc alii typographi, ut suos typos plausibiliores redderent;

nostrum sane non fuit tam stulte te lectorem ludere tibique pro the-

sauris carbones ostentare. »

Mais la superstition que les scolies non-porphyrioniennes tirent leur

origine d'Acron, fut indestructible et jusque dans les temps modernes

la fausse attribution fut en vigueur : « Acronis et Porphyrionis com-
mentarii » aulieu de « Porphyrionis et (Pseud.-) Acronis commentarii. »

Otto Keller.

1. Cf. fol. 44 : « Acronis GommeDlaria in Quinti Horatii Flacci Garminum Librum Ter-
tium » et fol. 11; « Acronis Commentaria in Q. Horatii Flacci Epodon Librum. »
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En 133 av. J.-C, après la prise de Numance, Jugurtha rentrait

il Niimidie couvert de gloire et comblé d'honneurs; il apportait à Mi-

psa une lettre de Scipion, qui vantait les services remlus par lui

1 armée romaine. Micipsa s'était toujours défié de Jugurtha; à partir

• ce jour il changea de système, sinon de sentiments; il tenta de

I enchaîner par des bienfaits, dit Ibistorien, « statimque eum adopta-

vit ettestamento pariter cum liliis heredem instituit * ». Depuis Dietsch

tous les éditeurs^ont vu dans ce passage un anachronisme : en e"et

alim semble indiquer que l'adoption de Jugurtha eut lieu dès son re-

tour de Numance, en 133. Hr Salluste rapporte un peu plus bas (ju'il

fiil adopté trois ans avant la mort de Micipsa : « ipsum illum tribus

roxumis annis adoptatione in regnum pervenisse* ». La mort de

Micip.sa survint en 148; par conséquent l'adoption date de 421 et non

de 133. Est il possible que Salluste établisse un rapport de consécu-

lion si étroit entre d«'s faits séparés par un intervalle de douze années?

Les éditeurs qui se refusent à l'admettre ont proposé diverses correc-

lions ; Dietsch supprime adoptatione dans le second passage connue

étant une glose; alors l'adoption daterait bien de 133; le testament

seul serait de 121 et c'est seulement ce dernier acte qui aurait réglé la

question de la succession au trône, laissée juscjue là en suspens*. Mais

adoptatio est précisément une forme peu comnumc', quoicjue d'épo-

que classique *
; elle (;st (b)imée ici par les meilleurs manuscrits ; donc

•r présente toutes les garanties d authenticité et on ne peut songer

la bamiir du texte. D'autres ont proposé de corriger .s7^i//m, ou sup-

; '«se une lacune''. Après a\oir lorii:leiiips elierché la S(dntion par les

t. Sali., Jug., 9. 3.

1. Sali., Jug., 1!, 6.

I. DicUch, Commentatiuufs, \i. 75, eo tèUf do tou édition.

. Il "n- iinf/u. latin., I, f.i»r. IV (!902), f. v.

. <; /• <>/ue, Uiiker; idemqut ou itnqut, Damaté ; et [poêlta] te«t. CoaMaot. Buiioer,

tiêu* JaJtrO. f. l'hilol., Clll (1870, p. 413» lit dans le tecood paiMgo • illum in proi. -
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mt^mes nioy^Mis, je ci-ois (iii'il n'y a dans ces deux passages ni faute

(le copie, ni iiii.u'lii-oiiisiiic.

(juoi(}iril (lailàl d'ime dynastie barbare, Salluste a probablement

pensé îi une coiiliiinc (|ui était en honneur à Rome de son temps et

(jui tomba en (It'siiédnh' plus lanl : l'adoption testamentaire. Un cer-

tain Poinponius Salvitto, enrôlé sous les ordres de César après Phar-

sale, passa dans la famille des Scipions grâce h Viin d'entre eux, qui

l'adopta par testament'. 11 y a un exemple bien plus fameux, celui

d'Octave : César avait décidé de le prendre pour (ils; mais jusqu'à sa

dernière heure « il tint son dessein secret » et Octave lui même ne le

connut que quand le testament du dictateur eut été ouvert; « jusque-

là, dit un historien, il n'en avait jamais entendu parler^ ». C'est ainsi

encore qu'Auguste par une clause de son testament, déposé dans le

temple des Vestales un an avant sa mort, adopta Livie^ 11 faut remar-

quer que cette forme de l'adoption ne conférait par elle même à l'adopté

aucun droit sur les biens de l'adoptant; il fallait que celui-ci par un ar-

ticle spécial mentionnât expressément sa volonté d'instituer héritière

la personne à laquelle il léguait son nom. C'est pourquoi les histo-

riens, en parlant d'Octave et deLivie, n'ont pas manqué de distinguer

les deux actes l'un de l'autre.

Micipsa, lui aussi, aurait pu adopter Jugurtha par testament et dans

ce cas ses dispositions n'auraient été connues qu'après sa mort_, môme
du principal intéressé. Mais il l'adopta publiquement aussitôt qu'il en

eut pris la résolution; il présida à cet acte lui-même de son vivant

(vivus) statim^ dans l'espoir que Jugurtha, touché de tant de bienveil-

lance, renoncerait tout de suite à ses projets menaçants. En d'autres

termes il semble bien que Salluste n'a point pensé à établir un rap-

prochement entre le retour de Jugurtha et son adoption; il n'oublie

pas qu'elle fut proclamée trois ans avant la mort de Micipsa, en 121 ;

mais il a tenu surtout à opposer fortement à l'aide de statimqiie la

première partie de la phrase eiim adoptauit à la secomîe et testamento

heredem insfiliiit. Aux idées de mort et d'avenir incertain qu'éveille

dans l'esprit le mot tes/amentum il oppose le fait accompli, le gage

formel que Micipsa donna, sans phis attendre, à son neveu. On a

1. Pline, /iw^. nat., XXXY, 8; Suet, Caes., 59; Plut., Caes., 32, 2 ; Munzer dans Pauly

et Wissowa, Realejicyclop. d. Allerth. Wiss., art. Cornélius, col. 1505, 25, n» 357.

2. Nicol. Dam., Vit. Cae'S., 13 : « <juvé%pu']/£ tt)v yvco[j,y]v, èv 6s xai; ôiaOrjXaiç auTov

uloÙTat xa\ xXy)pov6[xov aTioSstxvucri ty^q tu*/'^? uaarj; . » Cass. Dio, XLV, 3 : « oute oTt uibç,

ouô' oTt xXY]povô|xo; xaxôXéXeiTtxo yixYixoec nw. » Cf. Vell., II, 60, 1, 2; App., III, 10.

3. Tac, Ann.y I, 8, 14; Suet., Aug., 101.
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(juclijuet'ois attribué à que dans ce passage une valeur explicative,

comme s'il équivalait à en effet ', et c'est une des raisons pour lesquel-

les on a voulu établir un lien, à mon avis trop étroit, avec ce qui pré-

rède. La particule est ici en corrélation avec le et (jui suit; cet usa^e

est familier à Salluste, particulièrement dans le de Bello Jugurthnio*,

Jugurlha dut à Micipsa deux bienfaits, dont le premier fut Tadoption,

le second un droit sur ses biens reconnu par testament.

L'adoption entre vifs, contrairement à l'adoption par tc^lamml,

conférait à Ju^urtba un droit sur la succession; mais Micipsa dans son

testament aurait pu soit Texhéréder' soit le traiter moins bien qu'Ad-

herbal (ît Hiempsal; Salluste a soin d'ajouter qu'il n'en lit rien : il

l'institua liérilier pour un tiers, avec des droits égaux à ceux de ses

deux fils, pariter cum filiis\ le second membre de phrase n'est donc pas

inutile et ne fait pas pléonasme avec le premier.

Quoique cett(; interprétation ait des chances d'être la véritable^ il

faut bien reconnaître (\v\(istatim pouvait créer une équivo((ue fâcheuse

dans un passage où les faits sont très serrés, puisque Salluste em-

brasse dans la même phrase [Igitur rcx — mstitfiit) une période (h'

douze années (133-121); soucieux avant tout de la rapidité du récit, il

passe d'un trait par dessus un long espace de temps qui ne lui four-

nissait rien d'intéressant pour son sujet, sans prendre garde à la con-

fusion qui pouvait résulter de l'emploi du mol statim. Mais c'est préci-

sém«*nl h'i un de ses procédés ordinaires; on sait en effet avec (jucUe

liberté il use d'expressions telles que iiiterea, isdem lemporibits, dum
haec agiintur Elles ont chez lui un sens assez vague et expriment

dos l'îippoi'ls ib' liMiips Ifès \.iri;ibli's ',

Georges Lafayë.

1. CoDstans, De sermone Sallustiano, p. 232; Hicuiaiiii ei Coeïzer, Grammaire comparée

du f/rec et du latin. Syniaxe, § 361 h.

2. Con^tans, ouvrage cité, p. 237.

3. F. Baudry, art. Adoplio et AdopUo teslamenlaria dont Daremberg et Saglio, Uict.

des ant. gr. et rom.

4. Teiiffet et Schwabe, Gesch. d. rôm. LiU.*, 9 206. 2.





G. POPILÏUS LAENAS

Parmi les orateurs d'importance secondaire, contemporains de

Q. Scrvius Sulpicius Galba, Cicéron mentionne les deux Popilius, le

pèn; Puhlius et le (ils (!aius, dont il constate léloqurnce, sans faire

allusion h aucun de leurs discours : « P. etiam Popilius, cum civis

jregius, tum non indisertus fuit. G. vero, filius ejus, disertus*. »

Si nous ne savons rien des discours de P. Popilius Xaenas, nous

(imaissons plusieurs événements de sa vie; et nous comprenons

pourquoi Gicéron, ladversaire perpétuel des tribuns de la plèbe,

<|ualilie de civis egregius l'homme politique qui fut l'ennemi et la

ictime des deux célèbres tribuns Tibérius et Gains Gracchus Gonsul

il 622-132, cliaigé avec son collègue P. Rupilius, 1 un des meilleurs

unis de P. Scipio Africanus minor*, de procéder à l'enquête sur la

mort de Tibérius Gracchus*, P. Popilius Laenas fit preuve d'une

rigueur extrême dans le châtiment des amis du tribun* et s'attira ainsi

la haine du parti démocratique. C'est pourquoi, dès que G. Gracchus,

revenu de la Sicile où il avait exercé la questure, parvint au tribunat,

il excita les passions populaires contn^ le consul de l'an G22-i32*,

impuis.sant à résister aux attaques de la vi^ tribiinicia'\ Atteint, en

632-122, par une loi de G. Gracchus, qui lui interdisait l'eau et le feu,

P. Popilius, citoyen courageux et ferme dans les bons principes', fut

1. Brutus, XXV, 95.

2. In Verrem, Arlio H, IV, l, 112. - Epist. ad AUicttm, XIII, xxxii, 3. — LaeliuM,

xviii, 69; XXVII, 101.

.3. Laelitu, xi, 37.

. Vellciiij» PnterculiH, II, vu, 4 : Hupiiium Popitiumque, qui contul'-a afpêrrime in

Ttherii Gracchi amicos aaetierunt,..

5. De Ugibut, lil, xi, 2B : 5i no» muUiludiniê furenliê inflammala invidia prwilifsrl.

iribuniciaque vui in me popuium, aient Gracchm in ÏMenaUm... incitataei.

6. Pro Ctuentio, xxxv, 95 : Nec P, Popiliiia neqne Q. MetrU— "/ •
ampliaaimi^ vim tribuniciam auatinere potueruni.

7. f>e Doino, xxxi, 82 : Ut.,, agua et igni inlerdiceretur... C. 'tr-i

tu/it. — XXXII, 87 : Furtiê et conatana in oplima ralione eima P. I' ''

lamen Jua in omni vita nihil ut ad laudrm illualriua quant cafamitas ipsa.
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bioiilnt apivs rappclt' do l'oxil et rétabli dans ses droits de citoyen par

le tribun C. Calpurnius Bestia qui s'attira ainsi. un de ces éloges dont

Cicéron est si avare pour les tribuns*.

Quant au fils de P. Popilius Laenas, les commentateurs du Brutiis,

qui donnent l'essentiel sur la carrière politique du père, ne disent rien

de lui. Les vieilles éditions sont muettes. Ellendt (M. Tullii Brutiis,

Regimonti Prussorum, !84i) ne fournit aucun renseignement sur

C. Popilius dans celles de ses Explicaliones qui ont rapport au § 9o.

On ne trouve rien dans les Erklaerende Indices de l'édition classique

de Piderit. M. Martha lui même dit, à la suite de la note consacrée à

P. Popilius : « On ne sait rien de son fils^ ».

On sait cependant que les deux fils de P. Popilius Laenas, qui étaient

adulescentes en 632-122, s'occupèrent activement de provoquer le

rappel de leur père : ils étaient soutenus par Tempressement de leurs

parents, de leurs proches et de leurs alliés \

On a, de plus, des renseignements qui permettent de prouver que

G. Popilius, l'un de ces adulescentes de l'an 632-122, mérita plus tard

le titre de diseriiis, qui lui est donné par Cicéron. A propos des leges

tabellariae^ lois qui concernent le vote au scrutin secret, le De Legibus

nous apprend que « Gaelius introduisit le scrutin secret môme dans

les jugements de perduellio et qu'il s'aflligea jusqu'à la fin de sa vie

d'avoir nui à la République elle-même, alors qu'il voulait accabler

C. Popilius* ».

C. Caelius Caldus est bien connu par Cicéron qui loue son activité,

ses qualités éminentes, Féloquence dont il faisait preuve dans les

afTaires particulières et dans les procès politiques % qui fait louer par

un illustre contemporain de Caelius, l'orateur Crassus, cette éloquence

acquise à force de travail par un homo novus^. — Le titre à'homo novus

1. Brutus, XXXIV, 128 : L. Beslia, a bonis initiis orsus tribunatus {nam P. Popilium vi

C. Gracchi expulsum sua rogalione reslUuil)...

2. Jules Martha, Brutus, Paris, 1892, p. 68; note au § 95.

3. Post redilum in Senatu, xv, 37 : Pro me non, ut pro P. Popillo, nobilissimo homine,

adulescentes filii, non propinquorum multiludo populum Romanum est deprecata. —
Post reditum ad Quirites, m, 6 : Non enim pro meo reditu, ut pro P. Popilii, nobilissimi

hominis, adidescenles filii et multi praeterea coqnati atque affines deprecali sunt.

4. De Legibus, III, xvi, 36 : U?io in génère relinqui videbatur vocis suffragium, quod
ipse Cassius exceperat. Dédit huic quoque judicio C. Caelius tabellam, doluilque, quoad
vixit, se, ut opprimeret C. Popilium, nocuisse Rei publicae.

5. Brutus, XLV, 165 : De C. Caelio dixerim industriam in eo summam fuisse summasque
virtutes, eloquenliae tartum quod esset in rébus priiatis amicis ejus, in Re publica

ipsius dignitati satis.

6. De Oratore, \, xxv, 117 : Quis enim non videt C. Caelio, aequali meo, magno honori
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rst une recommandation pour Cicéron, qui se plaît à citer Caelius

parmi les hommes sans ancêtres que leur seul mérite a portés au
' onsulat. Caelius était arrivé à cette haute dignité en l'an 660-94,

sans avoir passé par la questure*. Mais, s'il ne fut pas questeur, Cae-
lius, avant d'être consul, fut trihun de la plèbe, en 647-107; c'est

|>endant son tribunat qu'il porta la lex Caelia tabelîaria dont les dis-

positions nouvelles amenèrent la condanmation de C. Fopilius

Laenas.

Le condamné de l'an 107 n'est autre qu'un des adulescentes, qui, en
l'an 122, s'occupaient activement de provoquer le rappel de leur père
rxilé par C. Grarchus. Nous savons à la suite de quels faits le fils de
P. Popilius Laenas fut accusé de haute trahison {perdue/Ho).

UEpitome du livre LXV de Tite-Live nous apprend que L. Cassius

Longinus, consul avec Marins, en 647-107, chargé, au moment de
l'invasion des Cimbres et des Teutons, d'arrêter les Helvètes qui vou-
laient sortir de leur pays, se laissa attirer dans une embuscade sur le

territoire des Allobroges par les Galli Tigurini. Il fut tué avec son

légat, L. Calpurnius Piso Caesoninus. En l'an 696-58, César, gendre
de L. Calpurnius Piso, petit-lils du légat de Cassius, vengea en infli-

geant une sanglante défaite aux Tigurini, l'atîront que les barbares

avaient fait à la République et h la famille des Pison". Après la mort
du consul et de son légat, les soldats qui avaient échappé au désastre

furent forcés d'entrer en composition avec l'ennemi vainqueur : ils

obtinrent la vie sauve, à condition de passer sous le joug, de livrer

des otages et la moitié. de tout ce qu'ils possédaient'.

Nous voyons dans la Rhétorique à flérennius (|ue c'«'sl C. i*()|>ilius

Laenas, chef de l'armée consulaire après la mort de Cassius *^t de son

fuusCt fiomini novo, iilam ipsam^ quamcumque assequi potuerit in dicendo mediocri-

iaiem?

1. In Verrem, Aclio II, V, lxx, 181 : Modo... C. Caeiium vidimus non mediocribus

"miciliis ac lahoribus conlendere, ut ad islos /lonores pervenirenl... — Pro MurenOt

n, 17 : Sovvt hominibuH... Caeiiis. — Pro Plancio, xxi, 52 : Quaestor C. Caeiius^ cUtrù-

"tua ac fortiasimus adulescen.s... fncti non sunt, quos lamen omnês consuUs tcimui

"loa tue.

1. Céftar, Oe lletlo Gailicu, I, vu, 1 . ' . .
,
/uod memorin ienebal L. Catuium cohèu*

"i occiêum exercilumque ejus ah Uelveliis pulsum et sub jugum mitium... — xii, k : h
'/US appellabaiur Tiffurinus... Ilic puffus u/iu«, cuin domo exixtet patntm noatrorum

moria, L. Caaaium conauicm inleifecernl et ejua exercUum aub Jugum miserai... Qua

re Caesnr non solum puh/icas, aed etiam prwatas injuriaa ullua est, quod ejua soceri

PiaonLn aoitm, L. Pisonem leqntum, Tigurini eodtm proelio^ quo Caasium, inUrft-

ant.

I. TitA-Livc, Epilome du Livre LXV : Obaidibua dalis tt dimidia rtrum omnium parle

' incolumea dimillereniur cum hoatiàuM paeli iunt.
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l('-al, (iiii (lut conclure avec les l);nl)ares la convention qui le fit plus

tard accuser {\i\ perdiiellio.

On sait que l'auteur inconnu de ce traite de rhétorique, rédigé entre

les aiuu'es G68-86 et 672-82, mérite les éloges qu'Horace accorde aux
||

poètes des togatae et des praetextae : il ose abandonner les traces des ^

rliéleurs grecs; tout en approuvant les théories inventées par ces

mail l'es, il se garde de suivre leur méthode dans le choix des exeiii|)l('s

de thèmes de suasoriae et de controvei^siae, qu'il emprunte aux domes-

tica fada, à l'histoire nationale et même à Fhistoire contemporaine \

Ainsi, comme exemple de comparatio — comparaison entre deux

alternatives dont il faut adopter Tune — il cite le cas de C. Popilius

Laenas après la défaite et la mort de Cassius et de Pison :

« C. Popilius était enveloppé par Jes Gaulois et ne pouvait, d'aucune manière,

leur échapper. Il entra en pourparler avec les chefs des ennemis. Il les quitta

après avoir obtenu d'emmener son armée, à la condition qu'il abandonnât ses

équipages militaires. Il jugea qu'il était préférable de perdre ses équipages que

son armée. Il emmena son armée et laissa ses équipages : on l'accuse de lèse-

majesté ^ »

Tour rendre apparemment plus aisée la comparatio que Popihus

doit faire, cette matière s'abstient de citer les humiliantes conditions

de passer sous le joug et de livrer des otages, conditions dont il est

parlé dans le De Bello Gallico et dans VEpitome de Tite-Live.

C. Popilius Laenas est accusé, comme coupable de lèse-majesté. Le

De Legibus parlait de haute trahison : mais le crimen perduellionis est

compris dans les crimina majestatis, qui désigijent toutes les atteintes

portées par un magistrat ou par un chef d'armée à la majesté du

peuple romain-'. Gomme exemple de subjectio\ la Rhétorique à Hé-

rennius cite un fragment qui semble bien appartenir au discours que

\. Rhet. ad Rerennium^ IV, vu, 10 : Cum artis inventionem Graecorum probassemus
exemplorum rationem seculi non aumus.

2. Rhei. ad Herennium, I, xv, 27 : Ex compavatione causa constat, cum dicimus

necesse fuisse alterutymm facere^ et id, quod fecerimus, salius fuisse facere. Ea causa
huj'us modi est : C. Popilius, cum a Gallis obsiderelur, neque effugere ullo modo posset,

\

venit cum hosiium ducibus in collocutionem ; ita discessit, ut, si impedimenta relinqueretf
j

exercitum educeret : satius esse duxit amittere impedimenta quam exercitum ; exevcitum \

eduxit, impedimenta reliquit : arcessitur mojeslatis.
3. lacite, Annales, I, lxxh : Legem majestatis... si quis prodilione exercitum aut

plebem seditionibus, denique maie gesta Re publica, majeslatem popuH Romani minuisset.

4. « Ce mot désigne... une série d'interrogations posées à l'adversaire, auxquelles

1 orateur, en les posaut, ajoute immédiatement la réponse la plus favorable à sa
cause. » (Emile Thomas^ Cicéron, Morceaux choisis, tirés des Traités de Rhétorique, Paris,

1897; bidex de Rhétorique, p. 375\
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C. Popilius Laenas dut prononcer pour se défendre contre les accusa-

tions de G. Caelius Caldus* :

« Que convenait-il que je fisse, lorsque j'étais enveloppé par une si grande

multitude de Gaulois? Engager le combat? Mais je ne pouvais mettre en avant

qu'une faible troupe et !e terrain nous était très défavorable. Me maintenir dans

mon camp ? Mais je n'avais ni renforts à attendre, ni subsistances pour prolonger

)tre vie. Abandonner le camp? Mais nous étions cernés par les assiégeants.

jM3vais-je compter pour rien la vie de mes soldats? Mois il me paraissait qu'ils ne

m'avaient été confiés qu'à la condition que je les conserverais, autant qu'il serait

en mon pouvoir, sains et saufs à la patrie et à leurs parents. Pouvais-je refuser

les conditions proposées par les ennemis ? Mais le salut des soldats doit passer

avant la conservation des équipages de l'armée*. >»

Ce fragment appartient-il à un discours authentique? Dans son

Histoire sommaire de l'éloquence latine, où il ne fait pas mention de

'!. Popilius Laenas, F. Ellendt admet que la Rhétorique à f/érenniits

ontieni tout au moins des imitations de discours qui ont été réelle-

ment prononcés*. Je crois qu'il y a ici plus qu'une imitation et que le

mouvement oratoire qui nous est connu par la Rhétorique est bien

ligne de l'orateur que Cicéron loue comme ayant été disertus. 11 n'est

,.as sans rapports avec le passage fameux de C. Gracchus, cité dans le

De Oratore : « Quo me miser conferam ? Que vertam'^ In Capitoliumne}

\t fratris sanguine madet. An domuml Matremne ut fniseram lamen-

^tntem videam et abjectam^l ^) — 11 aurait mérité d'être, lui aussi,

recueilli dans les Oratorum Romanorum Fragmenta de Meyer et

Diihner.

Nous ignorons ce (jur devint C. Popilius Laenas, après (|u il lul «lé

condamné pour perducllio, en 407. 11 ne semble pas qu'on puisse

I identifier avec le sénateur C. Popilius Laenas dont la Première

1. C'est l'opiuiuQ de J. \V. lUuu {Cicéron, étlit. Lemaire, vol. I, Pari», 1831, p. 216,

I ttc 6) : Haec ad causam Popilii réfèrenda.

i. Hhel. ad llercnnium, IV, xxiv, 34 : Sam quid me faeere convenit, cun a lanla

ifallorum muUUudine circumsederer? An dimicarem? Al ul cum parva manu tamen

prodirem, locum quoque inimirinsimum hahehamus. Seiierem in caslris? Al neque '

dtimi, quod exipeclarem, haheham, neque erat qui viiam produceremus. Caslra /

qutrem? At ohùdehamttr. Vilam militum nrglerjerem? Al eos videbar ea arr/is^r

eondicione, ul eo», quoad posnem^ incoiumea patriae et parenlibu$ conservarem, IU><l>uv\

eondicionem repudiarem? At anlut antiquior e*t militum guam impedimenlovum.

3. Kridwricui Elb-niJt, M. TuUii Ciceronis lirutua. HracmItUlur brevi» eloquctiUac

Romauae nuque ad Cacunruin nt^latcm liistoHa. ItcgimonU Prui^orum, 1R44. — Cf. p. 40 :

Apud Hhel. ad lier., IV, 9 cl \\ ^ imitationei latr -, * - --r „ pubtice habilarum

conjrrturn têt tero non nhnimilin.
*

JI4.
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Action contre Verres rappelle la condamnation à l'exil pour crime de

pcculat , et dont il est dit, dans le Pro Balbo^ que cet exilé, vir clarissi-

mus, s'était réfugié à Nucéria, ville de Campanie, qui lui avait conféré

le droit de cité'.

H. DE La Ville de Mirmont.

I. In Verrem, Aclio I, xui, 39. — Pro Balbo, xi, 28.

!



NOTES SUR PÉTRONE

Il y a une vingtaine d'années, M. Gaston Boissier a écrit dans son

ouvrage sur Y Opposition sons les Césars quelques pages excellentes

sur le roman de Pétrone. Il a détruit bien des hypothèses frivoles

qu'on avait faites sur ce livre énigmatique. Depuis lors lis disserta-

tions se sont multipliées sans qu'aucun des jugements du savant pro-

fesseur du Collège de France ait été revisé. Les modestes observations

qui suivent ne sont que des glanures qu'il a laissées derrière lui.

I

M. Albert Collignon ' a déjà remarqué que les fragments que nous

avons conservés des Satirae se divisent en trois séries. La première

qui embrasse les vingt-six premiers chapitres comprend la discus-

sion de rhétorique d'Encolpe et d'Agamemnon, la fuite d'Ascyltos, la

scène du manteau volé et l'épisode de Quartilla. La seconde série

raconte le repas de Trimalchion La troisième pourrait être intitulée

« Eumolpe ». C'est ce personnage qui remplit de ses discours et de

ses turpitudes toute la fin de Touvrage, tel que nous l'avons conservé.

Le codex Tragiiriensis [Parisinus 7989) porte le titre Pelronii Arhi'

tri Satyri fragme.iita ex libro XV et XVL D'autre part, un inlerpola-

leur de Fulgencc (dans le ms. de Paris 7975) attribue au livre XIV la

scène racontée au chapitre 20. Il y a donc contradiction. Cependant,

il semble que le repas de Trimalchion devait former un livre et les

scènes (jui suivent un autre livre. Par conséquent on peut supposer

que les 26 premiers chapitres devraient ap|>arlenir au livre XIV, le

repas de Trimalchion au XV" et le reste au XVI".

L'ouvrage avait-il plus de seize livres? Nous voyons au cha-

pitre HO, qui est le dernier de ce que nous avons, Kncolpo

délivré de la colère de Priape grAce h la faveur de Mercure et Ku-

I. Étude iur Pétrone, Pftrit, I8y2.
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molpe arrivé par sa ruse au comble de la fortune. Néanmoins la com-

position (le ce roman à tiroirs est si peu serrée qu'on ne peut rien dire

de certain.

M. Ileinze* calcule que même si l'ouvrage n'avait que seize livres,

il aurait atteint une longueur considérable, environ 880 pages de la

petile édition Bucheler. Selon lui, cela serait impossible et contraire

à tous les usages de la littérature romanesque dans l'antiquité. Ce-

pendant si les romans grecs conservés, qui appartiennent à une

époque postérieure, sont beaucoup plus courts, nous ne pouvons pas

assurer qu'il n'y ait pas eu antérieurement des œuvres aussi longues.

On a vu au xvii*' siècle des romans de dimensions bien plus étendues.

Cependant, même en admettant que l'ouvrage avait une somme totale

de seize livres, un autre calcul amènerait à un résultat plus modéré.

Comme nous l'avons dit, la cena Trimalchionis forme bien probable-

ment un livre et il ne doit pas y manquer grand'chose. Si l'on admet

qu'il représente la longueur moyenne des livres do Pétrone soit

34 pages ou 1360 lignes environ de la petite édition Bucheler, nous

arrivons à une somme de 544 pages.

Nous ne savons si dans le reste de l'ouvrage il était question de lit-

térature autant que dans les fragments qui nous restent. Mais il

semble que Tabréviateur, s'il a été guidé par un principe quelconque,

a eu soin de nous conserver des discussions sur les causes de la dé-

cadence de l'art oratoire, qui étaient si fréquentes au i''- siècle^ les

discours ridicules d'un parvenu qui cite ses auteurs à tort et à tra-

vers et les élucubrations d'un poète de l'école classique qui proteste

contre les innovations de Lucain. Sans doute il y avait encore bien

d'autres choses dans ce tableau de mœurs et nous avons conservé bien

des morceaux qui n'ont rien de littéraire ; mais ce n'est sans doute pas

par hasard que les préoccupations de cet ordre sont si visibles. Re-

marquons que dans la première et la troisième série des fragments,

les seules parties oii le texte n'est pas à chaque instant haché par des

coupures intempestives sont celles oii Eucolpe discute avec Agamem-
non et celles où Eumolpe a la parole. m

II

On sait le rôle important que le dieu Priape joue dans les Satirae de

Pétrone. M. Elima? Klebs^ l'a déterminé d'une manière précise. 11 a

1. Hermès, vol. XXXIV, p. 495.

2. Philologus, XLVU, 623.
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démontré que les diverses aventures d'Encolpe et de Giton étaient

ivliées entre elles par un motif central qui constituait jusqu'à un
. tM-tain point l'unité de l'œuvre. Ce lien c'est la colère de Priape

|ui poursuit le héros sur terre et sur mer, comme la colère de Posei-

lon avait poursuivi Ulysse à travers les mers, comme celle d'Héra

ivait imposé à Héraklès ses travaux, comme celle de Junon s'était

léchainée sur Enée. La plupart des critiques ont accepté cette impor-

tante observation; tels sont M. Schanz dans son Histoire de la liUéra-

lure latine et M. Collignon, qui pourtant fait quelques réserves.

Néanmoins M. Emile Thomas* et M. Ileinze" ont contesté la valeur de

et élément. Nous sera-t-il permis de montrer que tel devait bien être le

'itmotiv des Salirae, pour emprunter unt^ expression à la musique

ontemporaine. Cette idée, dit M. Thomas, n'explique que deux épi-

odes. Si nous comptons bitm, nous trouverons (ju'il est au moins

Irois fois question de ce dieu ridicule. La première fois, Encolpe et

^«'S compaji^nons ont violé les mystères de Priape et ils sont condam-

nés par Quartilla à un pcrvigilium (chap. 21). Puis c'est Priape

lui-même qui a amené le héros du roman sur le vaisseau de Lichas et

il le révèle à son persécuteur dans un son«^e (chap. 104) et ce point

est important puisque dans cette occasion le dieu sort de ses attribu-

tions spéciales pour ne garder (jue son caractère de puissance supé-

rieure. Enfin tous les malheurs d'Encolpe dans ses amours avec Circé

.sont dus à la V(mj^eance du dieu ; la preuve en est que c'est à lui qu'il

adres.se sa prière en lui demandant grâce pour son crime et que c'est

à sa prêtresse Qilnothea qu'il demande secours. A ces trojs cas évi-

dents on pourrait en ajouter d'autres. Au chapitre 81 il est question

d'un tremblement de lernî et d'un naufrage, auxquels il n'a échappé

qu'avec prine. On peut croire sans peine que c'est encore au dieu de

i'Ihîllespont qu'il fallait attribuer ces malheurs.

Si «lonc Priape joue dans le livre XIV et le livre \V1 un nde si évi-

dent, il est à croire (|u il devait en être ainsi dans tout le roman.

M. Ileinze se contredit lui-même en donnant à celte divinité un rùlo

analogue ii celui d'Aphrodite (4 Eros dans les romans grecs et en dou-

lanl (juil n'en ait pas été ainsi dès le commcncemiMit «lu récit de

Pétrone. D'ailleurs lorsqu'Encolpe 8*écrie (ciiap 13Î>) après s'être

comparé à tous les héros do la mythologie victimes de la colt'^n^ des

dieux :

1. L'Envol M (h l.i ioeUfté romaine (tapira /V/ro«e, Périt. 1891

2. Article cil»'.
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Me quoque per terras, per cani Nereos aequor,

Hcllespontiaci sequilur gravis ira Priapi.

il semble indiquer par là que dès le début, ses malheurs ont eu pour

auteur ce dieu obscène dont l'image était dans un rapport parfait avec

les peintures lubriques dont il a semé son autobiographie. Peu imporh'

qu'il ne soit pas question de cette ira Priapi dans le repas de Trimal-

chion. Jl n'est pas non plus question de Poséidon dans chacun des

livres de VOdyssée,

Maintenant quelle est la cause de cette persécution ? Nous trouvons

dans la bouche d'Encolpe (chap. 133) la confession d'un fadmis,

d'une culpa qu'il a commise inops et rébus egenis altritus et pour le-

quel il sollicite le pardon du dieu. M. Klebs y voit un vol ou quelque

autre crime occasionné par la pauvreté et qui aurait été accompli à

Marseille. Ce dernier point n'est rien moins que certain, bien que deux

fragments nous prouvent qu'une partie du roman se passait à Mar-

seille. Quant à l'opinion de M. Heinze, qui rapporte cette confession

aux faits racontés dans les chapitres précédents, on nous permettra

de ne pas nous y arrêter. Le crime dont il est question doit avoir été

raconté dans un passage dont l'abréviateur nous a dérobé la connais-

sance et il devait être encore tout récent {non sanguine iristi perfusus

venio).

Dans le livre XIV il est question d'une autre faute commise par En-

colpe et ses compagnons (chap. 46 et suivants); elle ne nous est pas

racontée en détail; mais les plaintes de Quartilla nous indiquent de

quoi il est question : ils ont troublé les sacrifices célébrés en l'honneur

de Priape devant un souterrain; ils ont vu dans la chapelle du dieu cC;

qu'il n'est pas permis de voir impunément; c'est un crime abomina-

ble 11 est vrai que la prêtresse se plaint plutôt du tort dont elle a été

la victime [injuria mea). Cependant elle condamne les coupables à un

pervigilium Priapi genio (chap. 21 à la fin); par conséquent l'acte en

question était bien une olîense contre le dieu. Mais il est évident que

ce n'est pas cette faute que confesse Encolpe à Crotone. Il y a donc eu

plusieurs manquements qui ont attiré sur lui le courroux de cet être

grotesque et le récit devait présenter une série de fautes et de puni-

tions. ^

III

M. Heinze a vu dans les Saliras une parodie des romans grecs, mais,
ceux-ci devant selon lui leur origine première à l'épopée, il ne nous

)
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est pas interdit de voir dans l'intervention de Priape une parodie de

l'intervention des dieux dans la vie des héros. L'ironie que renferme

un pareil motif est soulignée par les discours d'Eumolpe. Sans

doute l'œuvre de Pétrone n'est pas un roman philosophique; mais

dans les fragments isolés dont M. Bucheler a fait suivre ses éditions,

il en est deux qui sont des imitations évidentes de Lucrèce et le

fragment 27 sur l'origine de la religion est une réminiscence du

morceau fameux où le poète épicurien attribue la crainte des dieux au

besoin que les premiers hommes éprouvaient de donner une cause aux

phénomènes de la nature. Nous ne savons où placer ces fragments ; ce-

pendant il nous semble qu'ils ne seraient pas déplacés dans la bouche

d'Eumolpe. En eiïet, lorsque Liclias et Tryphoena ont raconté leurs

songes, il s'écrie : « Tu sauras qu'Épicure est un homme divin qui

condamne de la façon la plus plaisante de pareils bavardages. »

(chap. i04). Et cette appellation d'homme divin ne rappelle t elle pas

rL'xclamalion du poète :

Dicendum est, deus ille fuit, deus, inclite Memnii,

Qui princeps vitae rationem invenit, etc.

(Lucrèce, Y, 8.)

Cette exclamation d'Eumolpe nous permet donc de croire que ce

personnage émettait quehjues aphorismes qui en faisaient un poète

piiilosophe comme les morccîaux que nous avons conservés nous h'

montrent sous les espèces d'un poète épique.

Encolpe lui-même est de la même opinion ; car il répond à Lichas,

qui a <'Xprimé l'idée que les dieux ont souci des choses liumaines, en

traitant ce discours de superstitiosa orutio (chap. i06), prolestant ainsi

avec Épicurc contre la doctrine de la Providence. D'ailleurs il donne

aussi son adhésion au maître lorsqu'il en appelles à son autorité contre

ceux qui pourraient l'accuser d inunoralilé v{ qu'il \v salue du titre de

paterveri (chap. 432).

L'ironie env(;loj)pe donc tout ce récit de contradictions nuiltiples. Le

héros qui n'est (ju'un être méprisable, un vagabond iiors la loi, com-

pare ses aventurrs à celles des personnages les plus fanu*ux de la

mythologie. 11 attribue selon la tradition épi(|u« ses malheurs à la

colèn* d'une divinité (et de quelle divinité '.) et lui mi^nu» nie que les

di«*u.\ s'inléressrnt aux lionnnes, et celt«' o|)inion est appuyée et com-

mentée par un théoricien placé peul-élre à la (in «le l'ouvrago comme
pour en dormer la conclusion morale. C«» personnagt» est lui-mèmo

itniiMi- - il.iiis II i.iMfiiii|i> W i|f rniil qirà l'*{ti(Mir(> . (Ml liltérainrr il re-
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proche h Lucain dans un passage célèbre d'avoir supprimé le surna-

turel de son poème et il refait le premier chant de la Pharsale d'après

ce principe. Enfin ce philosophe, ce critique d'art qui gémit sur la dé-

cadence de la peinture n'est point un sage, c'est môme tout le con-

traire. Faut-il en conclure que ses théories ne doivent pas être prises

au sérieux et que l'indignité de celui qui les professe doit nous avertir

que l'auteur était d'une opinion contraire? Nullement. D'abord on ne

saurait voir en lui un stoïcien; son porte-voix, Encolpe, n'est guère

sensible à l'autorité delà morale
;
quand le mal lui cause du préjudic<'

il s'indigne
;
quand il ne touche pas à ses intérêts, il sourit comme le

poète Martial, avec lequel il a plus d'un point de ressemblance. C'est sa

propre doctrine que Pétrone a mise dans sa bouche lorsqu'il blâme la

méthode des rhéteurs à la mode. S'il fait dire à Agamemnon que l'ora-

teur doit être un vir bonus dicendi peritiis^ qui mores frugalitalis

lege poliat exacta, la conformité de cette doctrine avec celle de

Quintilien nous semble indiquer que c'étaient des propos courants des

écoles de rhétorique; il ne s'agit plus ici de morale mais d'art oratoire.

Ce sera donc aussi la doctrine de Pétrone que nous trouvons dans les

vers oii il célèbre Epicure. Ensuite si Pétrone ne professait pas les

idées qu'Eumolpe exprime sur la peinture et sur la poésie, il lui au-

rait suscité un contradicteur ; nous n'en trouvons pas ; nous pouvons

donc penser que les élucubrations philosophiques que nous trouvons

dans le roman étaient Texpression de la pensée de l'auteur.

En résumé les Salirae sont peut-être une parodie de romans grecs

perdus
; en tout cas, c'est directement ou indirectement un persiflage

de riiabitude des poètes de faire de la divinité la cause première de

tous les événements. L'auteur l'approuve comme une tradition litté-

raire qu'il faut conserver, mais il l'oppose à la réalité des faits et pour

achever de donner à toute son œuvre un caractère ironique et scep-

tique il confie les parties didactiques de son œuvre à des personnages

auxquels leur conduite ne donne aucune autorité.

J. Le CouLTKii.



LORIGINE DE L'IMPOT DIT LUSTRALIS COLLATIO

OU GHRYSARGYRE

1) 111^ <1< récentes études sur les impôts du Bas-Empire', M. Seecka

attribué à Constantin rétablissement delà (ustralis collatio. En laissant

de cùté ses tbéories générales sur les impôts de cette épocjue, on voit

que son argument principal est le texte connu de Zosime (2, 38) qui re-

proche à Constantin d'avoir établi à la fois cet impôt et celui des cour-

tisanes*. Cette opinion ne nous paraît pas acceptable.

D'abord, des deux assertions de Zosime, la seconde esl «'s idcimiuMil

fausse. Les empereurs romains ont établi de tr^s bonne heure, à l'imi-

tation des Grecs, l'impôt spécial sur les courtisanes, les débauchés et

les t<'nanciers de mauvais lieux. Caliu^ula l'a institué à Home* et

Alexandre Sévère en a attril)ué le revenu aux travaux de Rome*. On
le trouve au u* siècle à Palmyre et en Egypte •. Justin • et Tertullien '

en parlent comme d'une institution générale. Ces renseignements ont

été coîi firmes par l'inscription de Chersonëse relative à la levée du

capittilum Ifitiociin (is riXo; to rspvixsv)'. ('rt im|MH rst donc antérieur à

1. Collatio luslralis dans Panly-Wifsown, lleaf-hnryrli.pddie, IV, p. 370; Geschichle

fh> Unlerf/rmgs der antiken Well, B(;rliii, 1902, II, p. 281-284, Anhang, p. ri49.

J. L'liypothè>«e de Godefroy {ad Cod. Theod., 13, 1, 1) que 'J^»\me aurait écrit U«T-

f»o\rf;, artisaDr, et non itatp-r:, '"Mriia.Mie», e»l inn'li'i^-ii'l'' onixqu'Evagriut lifail déjà

IxripoLi dans le lexte de Zosin

1. Suct., Cnlif/., ^(^

l. V. Alex., 24.3.

r,. ItermeM, \' '" 1>- -.im. r)rr ^i, u-rtai >/
!'

, i' •

- -n.

Oêlraca, u* h i

f». Apolog., i, 21.

1. t*f fuq. i^rnrr., l'I.

H. r, I /
, III i; ;>! Il 1 '750, sTee le eommeotaire de MommMO.
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Constantin et Thistorien Evagrius qui en attribue la suppression à

Anastase proteste avec raison contre l'assertion de Zosime *.

Cette première erreur de Zosime doit déjà nous mettre en garde

contre l'autre partie de son texte. Godefroy avait déjà fait remarquer

que l'impôt sur les marchands, Vaiinim negotiatorium existait déjà à

l'époque <rAlexandre Sévère et il avait cité deux textes de la Vie de

cet empereur. On doit écarter le premier', car il s'applique, comme

montre le contexte, aux négociants qui amenaient les céréales à

Rome, aux naviciilarii qui jouissaient de très larges immunités muni-

cipales et il ne renferme pas d'allusion à notre impôt. Au contraire il

est signalé expressément dans le deuxième texte ' dont le sens est non

pas qu'Alexandre Sévère a supprimé à KomiiYaiirum negotiatorium et

Vaurum coronarium, mais qu'il a fait remise de ces impôts à son avè-

nement, comme la fait par exemple Hadrien *. M. Seeck est obligé de

soutenir que ce passage est une interpolation introduite par le compi-

lateur de ITIistoire Auguste au début du v^ siècle ap. J.-G. Mais la

thèse générale de M. Seeck sur la date de la composition de cette His-

toire est insoutenable et dans le cas particulier on ne voit pas du tout

quel intérêt eût amené cette falsification. On comprendrait beaucoup

mieux l'interpolation en plaçant la compilation de l'Histoire Auguste

à sa date réelle, c'est-à-dire à l'époque de Dioctétien et de Constantin :

un falsificateur eût pu alors songer à cet impôt s'il avait été créé ré-

cemment sous Constantin. Mais en réalité il n^ a pas d'interpolation.

La vie d'Alexandre Sévère est un panégyrique qui comprend, à côté

de beaucoup d'inventions, de morceaux de rhétorique, de souvenirs

empruntés aux bons empereurs précédents^ des notices d'une grande

valeur, surtout pour tout ce qui concerne Rome. Justement la notice

qui nous occupe, qui devrait être rattachée au début du ch. 33, fait

partie d'un morceau excellent sur les collèges d'artisans de Rome et la

création des 14 ciiratores tirbis adjoints au Préfet d(f Rome. Le nom
à^aurum negotiatorium devait bien être alors et a dû rester ensuite le

nom officiel de Fimpôt, car Libanius nous dit^ que cet impôt abomi-

nable tirait son nom aTïo twv £[j.7ucpo)v : les mots grecs étaient évidem-

ment la traduction des mots latins aurum negotiatorium.

1. m, 39-40. Théodose II avait déjà en 439 interdit à Gonstantinople l'industrie des /e-

none^ et supprimé l'impôt qu'ils payaient (Nou. 18).

2. Vit. Al. Sev., 22, 1 : « negotiatoribus, ut Romam volenies concurrerent, maximam
immunitatem dédit ».

3. Ibid., 32, 5 : « aurum negotiatorium et coronarium Romae remisit ».

4. Vit. Hadr., 6, 5 : « aurum coronarium Italiae remisit, in provinciis minuit ».

5. Contra Florentium, p. 427 (éd. Morelli).
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Nous avons encore à utiliser un autre texte que Godefroy n'a pas
I ité, relatif à Alexandre Sévère. D'après son biographe*, il avait

établi un impôt très lucratif sur tous les corps d'artisans de Rome et

en particulier sur sept de ces corps qui sont énumérés. A notre avis cet

impôt fut une extension de Vaiirum negotiatorium aux principaux ar-

tisans et fabricants de Rome, ainsi imposés comme vendeurs de leurs

produits. L'idée de taxer directement l'industrie, les métiers, devait

venir nécessairement aux empereurs romains. La Grèce n'avait eu re-

cours qu'exceptionnellement à ce genre d'impôt. On ne connaît guère

que la taxe sur les charlatans à Byzance*, les taxes sur le commerce
des principales denrées alimentaires à Céos ', un impôt appelé XetpoTlx^iov

à Delphes S une taxe sur certains ateliers à Pergame ^ peut-être une
taxe sur les artisans à Mesembria*. Mais dans TÉgyptedes Ptolémées'

chaque métier paraît avoir été frappé d'une taxe fixe, XeipwvaÇtov ; il y
a également des taxes sur les ateliers dans le tarif des douanes de Pal-

myre de l'époque d'IIadrien*. Caligula avait établi à Rome des taxes de

ce genre qui frappaient des artisans, par exemple les portefaix', lise

peut donc qu'avant le Bas-Empire Vaurum negotiatorium ait été étendu,

par une suite de mesures, au nombre desquelles se place le règlement

d'Alexandre Sévère, non seulement aux marchands proprement dits,

mais à tous les artisans qui pouvaient vendre les objets de leur travail.

Au Bas-Empire le fisc le fait peser sur les plus humbles travailleurs.

Lil)anius se plaint qu'il atteigne jusqu'aux cordonniers*'. Ceux qui y
échappent paient sans doute la capitatio plebeia^^ L'innovation de Cons-

tantin a dû consister simplement à rendre quadriennale ou quinquon-

nah* hi hnéc doTimiJÔt jusquc-Ia animel et à le faire porter sur un plus

gniîwl nofiibn' d<' <*oFjiril)UMbl«'s. i^]\ xoit pourquoi il (l!s|)«'nse si géné-

1. 24, 5 : « hracariorum, linleonum^ vitrariorum, pdlionum, claustrariorum^ argenta»

riorum, aurificum et ceterarum artium vecligal puicherrimum in$lUuit ».

2. Aristot., Oecon., 2, 2, 3.

3. Michel, Hecueil (Cinscriptions grecques, u* 120.

. Wcschcr-Foucart, Fnitcriplions de Deiphei, u* 8.

r,. Michel. /. c, 729.

6. C. /. G., 2053 (3« f. ap. J.-C). V. sur ces impôt», Francotte, L*lndu»tri$ dan» la

Grèce ancienne, \, p. 127.

7. C. t. G., 4907, I. H; 4863 h, 4873, 4874, 4884; Hrt I ! |. 422; «2, p. 30,

D»« 2, 5, 16, 18, 29 ; Wilcltcu. Oslraka, 8 135. Cf. Ari^i

8. Ilerme», l. c, p. 516.

9. Suet, Ca/ifif., 40.

tn. /,. c.

W.Cod. Tk90d.,\\\\, 4, 4.
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reusement des charges municipales presque tous les artisans des villes*,

sous le prétexte de leur permettre de mieux apprendre leur métier :

c'est en réalité pour qu'ils soient plus aptes à payer l'impôt de l'État.

Qui supprima le chrysargyre? Depuis Cujas on attribue générale-

ment à l'empereur Anastase deux lois anonymes du Code de Justinien

qui paraissent supprimer cet impôt^ Cette attribution n'est rien moins

que certaine. Evagrius ne parle que de la suppression de l'impôt des

courtisanes ; le texte de Zonaras n'a aucune valeur, il confond plusieurs

sortes d'impôts ".

D'autre part en 536 une Novelle de Justinien * ne laisse l'immunité

des impôts (téXy)) qu'aux 1.100 ateliers de decani, de lecticarii établis à

Constantinople par Constantin et Anastase pour le service des enterre-

ments et qui relevaient de lÉglise, mais maintient les taxes sur les

autres ateliers qui relevaient des hospices, des monastères ou qui ap-

partenaient à des sénateurs et à d'autres fonctionnaires et qui avaient

la prétention de se soustraire aux impôts, au détriment des autres fa-

briques de Constantinople. Ces impôts, espèces de patentes, paraissent

identiques à Vaurum negotiatorium \ Si Anastase l'avait supprimé, il

faudrait admettre qu'il eût été rétabli presque .immédiatement.

I

II

NOTE SUR LA VIE DE MARG-AURÉLE, XI, 7

On n'a pas encore donné d'explication satisfaisante de ce passage

altéré de la Vie de Marc-Aurèle : « Hispanis exhaustis Italica adlectione

contra.., Traianique praecepta vereciinde considuit^ », De la Berge'

a supposé que Trajan avait cherché à arrêter la dépopulation de l'itahe

en ne prenant point de colons parmi les Italiens. Dans cette hypothèse

1. Cod. Theod., XIII, 4, 2.

2. XII, 1, 1-2.

3. XIV, 3, 2.

4. Nov. 43.

5. Faisons remarquer que la loi de Coastaoce de 356 {Cod. T/ieod., XIII, 1, 1) ne dis-

pense précisément de Vaurum negotiatorium parmi les negotialores de Rome que les co-

piatae, c'est-à-dire les artisans qui s'appellent aussi decani et lecticarii.

6. Vit. M. Ant., XT, 7 (2» édition Peter).

7. Essai sur le règne de T'-aJan, p. 102.
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k' texte qui nous occupe signifierait que Marc-Aurèle n'a pas suivi

cette règle de conduite de Trajan et qu'il a remédié à l'épuisement de

l'Espagne en y envoyant des colons italiens. Cette explication nous pa-

raît insoutenable. Nous n'avons aucune trace de cet envoi de colons

italiens en Espagne sous Marc-Aurèle. C'est à un autre ordre d'idées

qu'il faut probablement s'adresser.

Nous lisons dans la Vie d'Hadrien (XII, 4) au sujet de son voyage

en Espagne : « Onmibiis Ilispanis Tarraconem in conventtun vocatis di-

lecUmiqite joctdariter^ ut verba ipsaponit Marius Maximiis, retractan-

iibtts Jtaiicis vehementissiine ceteris prudenter [et) caute consnhtit, »

Cette pbrase est passablement embrouillée, peut-être altérée. Laissons

de côté la parenthèse sur Marins Maxinms : c'est évidemment une ci-

tation de la source principale de la Vie d'Hadrien, de Marins Maximus;

mais la citation comprend-elle toute la pbrase ou simplement le mot

joculariter'l Nous ne pouvons pas préciser. Le sens le plus vraisem-

blable de la phrase est le suivant : les Espagnols réunis à Tarraco pro-

testant contre les levées (le service militaire), Hadrien donna pleine sa-

tisfaction aux I/alici (c'est-à-dire aux citoyens d'origine italienne) et

pourvut prudemment et soigneusement aux intérêts des autres (des Es-

pagnols de droit latin). En d'au4^res termes Hadrien diminua les levées

faites on Espagne dans les pays de droit latin et dispensa entièrement

les Italici du service militaire. Cette explication est d'accord avec ce

que nous savons du recrutement militaire à cette époque. Mommsen a

prouvé» que l'exemption du service militaire, telle qu'elle existait en

fait pour l'Ilalie depuis Vespasien, a été étendue peu à peu aux pro-

vinces romanisées, civilisées, telles quel'Achaïe, la Narbonaise,la Bé-

lique. Elle a pu être étendue en Espagne à toutes les communautés de

droit romain.

Ci<4te mesure d'Hadrien nous expli(jue le passage (U; la Vie de Marc-

Aurèle. D'abord dans la lacune nous pouvons rétablir avec Babrens

le mot Hadriajii « contra Iladriani Traianique praecepta ». Hadrien

en favorisant ainsi les Italiens d'Espagne n'a fait que suivre l'exemple

de Trajan. Au contraire; Marc-Aurèb», rompant avtu* cette tradition,

remédie à l'épuisement de l'Espagne en hommes, en faisant de nou-

veau ap|»el aux Italiens. Il est vrais«;mbbible (|u'il ne ne s'agit pas ici

d'une mesure permanente, mais plutôt dune mesure extraordinaire

prise au moment des guerres contre les Marcomnns et les Quados,

lorsque Marr-Aurèle dut lever des troupes de toutes sortes, armer des

1. hit Conâcriptiont Ordnumj dtr Himiêchên KaiMrxtU {Hêrmei, XIX, 1884, p. 1-19).
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diogmites, des Germains *. C'est Thabitude des compilateurs de l'His-

toire Auguste de dénaturer le sens de beaucoup de notices en les dé-

tacbant de leur cadre et en leur donnant ainsi une portée trop large,

en transformant une mesure particulière en loi générale. Or notre no-

tice n'est évidemment pas à sa place, car dans ce chapitre (xi, 6-10) il

n'est question que de réformes législatives, de mesures relatives à

Rome et à l'Italie. Elle pouvait appartenir à un autre chapitre, à celui

qui est relatif aux armements extraordinaires de Marc-Aurèle (c. xxi).

Gh. Lécrivain.

1. Vit. M. AnL, XXI, 7-8.



UNE PAGE DE SAINT AMBROISE

Ce n*est pas ici qu'il est nécessaire de s'excuser d'étudier un Père

!•' l'Eglise et de s'intéresser à un écrivain chrétien comme à un clas-

-u|ue : ce serait faire injure aux lecteurs de ces mémoires. Le Chris-

tianisme, qu'il vienne de Dieu ou (ju'il vienne des hommes, est un

fait d'une si exceptionnelle importance ([u'il mérite sans aucun doute

une attention singulière, et l'ostracisme qui frapperait la littérature

chrétienne se justifierait malaisément. A la vérité elle n'a jamais été

complètement délaissée, toutefois la critique se désintéressait autrefois

davantage de ces vieux monuments que les croyants doivent entourer

d'une pieuse vénération et devant lesquels ceux mêmes qui ne croient

pas ne sauraient, à moins d'être dominés par leurs préjugés, se dé-

fendre d'une curiosité émue. D'excellents travaux de dates récentes

attestent qu'on l'a compris et que la littérature chrétienne hénélirie

aujourd'hui d'un retour de faveur.

Connue ce n'est pas en quelques lignes que peut se plaider une

cause de cette importance, laissons les discussions ahstraites pour lire

quelques pages d'un orateui* illustre, (jui réunit les talents et le carac-

tère. Ecoutons parler en faveur des pauvres le grand évOque qui ne

craignit pas de leprocher à l'tMUpereur Théodosc^ le crime de Thessa-

lom'que, semhlahle a ces anciens prophètes d'Israël qui venaient

annoncer aux rois coupai)les la colères de Dieu. Ce que nous pourrions

dire, à la gloire de saint Amhroise serait hien pâle au regurtl de cette

éloquence* d'une inspiration si évangélicjue.

Mai», il faut en convenir tout d'ahord, saint Amhroise est peut-être

des ^'^crivains chrétiens celui qui a le moins de goùl. Il aime io bel

esprit. Par exemph' il s'excuse, a la fin dv la <leu\ième journée dv

f ffexamérofif de s'être Iroj» longtemps attardé à montrer la solidité du

« firmament a, au risque de diminuer celle de ses auditeurs (ce qui

signifie (|u'ils ont faim), et de les renvoyer chez eux par une nuit sans

lune puiscjue l'on c^f fiicore au deuxième jnnr du mondt» et que «-et

22
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astre n'est pas encore créé. Le pieux écrivain est prolixe dans ses com-

mentaires de l'Écriture, il passe toutes les bornes lorsque par exemplr

il loue les mœurs (!) des poissons qui ne se mêlent point entre espèces

dilTérentes et ne connaissent point cet « adultère » de l'âne et de la

jument ^ Il pare son ouvrage de tous les lieux communs de la rhé-

torique du temps, et il croit louer l'Œuvre des six jours en rappelant

le chant du cygne, les jours alcyoniens, l'aigle obligeant ses petits à

regarderie soleil en face. 11 traite la Création à peu près comme l'Écri-

ture, c'est-à-dire qu'il y voit bien moins ce que TAuteur divin y a mis

que ce qu'il y met lui-même. Qu'il nous donne en exemple la bonne

police de quelques républiques ailées, la vigilance de la grue, le dé-

vouement des abeilles à leur roi, rien de plus juste, ce sont là des faits,

et dont on pourrait plutôt lui reprocher de n'avoir pas tiré assez de

parti, car si la puissance divine est visible quelque part, c'est bien

dans ce contraste si instructif entre la perfection des œuvres de l'in-

secte et son évidente médiocrité pour tout ce qui ne touche pas à son

industrie. Mais saint Ambroise se préoccupe trop de trouver dans la

Nature une Morale en action. Passe encore de louer la piété lihale de

la cigogne, mais comment entendre sans sourire le pieux évoque louer

la fidélité de la tourterelle devenue veuve, son dégoût pour Ihymenée

{pertaesumthalamos\)y sa constance « à garder le nom «d'épouse! Ne

pouvait-il vanter en d'autres termes aux chrétiennes « la grâce de la

viduité »? Mais que dire du rapprochement si odieusement malséant que

fait saint Ambroise entre la Vierge mère de Dieu et..Je vautour, lequel.

à l'en croire, ignore le plaisir et ne connaît pas « l'union* conjug.ile >%

mais conçoit sans rapprochement : « Qu'ont à répondre ceux qui rieni

de nous entendre dire qu'une vierge a enfanté? » Cette rhétorique cl

cette histoire naturelle se valent, et il fallait à ces hommes du tv'' siècb'

une foi robuste pour n'être pas choqués dépareilles crudités, si déplai-

santes, semble- t-il, non pas seulement à des chrétiens, mais aux indilTé-

rents eux-mêmes, pourvu qu'ils aient du goût. Et cependant 1 honmic

qui parlait ainsi était un évêque illustre, et il était né grand seigneur !

Ajoutons bien vite qu'il commet rarement des écarts aussi graves.

D'où vient donc l'attrait qu'exercent ces écrivains ecclésiastiques

non pas seulement sur les chrétiens, mais encore sur ceux qui soni

peut-être destinés à ne l'être jamais, et qui rentrent tout au plus dans

le nombre de ces hommes raisonnables parmi lesquels Pascal ne

1. Hexam. V, 3, 9 {S. Ambros. opéra, éd. C. SchenkI, pars I, p. 147, 5. Corp. script,

eccl. lut. t. XXXII).

2. Negantur vuUures nuptialis (!) copulae sorte misceri {iàid.,\, 20, 64, p. 188, 11).
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ompte « que ceux qui servent Dieu de tout leur cœur parce qu'ils le

( onnaissent et ceux qui le cherchent de tout leur cœur parce (ju'ils ne

le connaissent pas ». Lisons pour répondre à cette question quelques

pages du sermon sur iXaholh *
: on se rappelle cette histoire, le pkis

l»eau sujet peut-être que l'Ancien Testament oiïre à l'éloquence reli-

ieuse, cette paire du 111" livie des RoiSy qui est si pathétique en son

iernelle actualité, car il y aura toujours en ce monde des faihles

[primés par des puissants. Achah a convoité la vigne de Naboth, et,

. lui-ci refusant de la vendre, le roi s'abandonne à un violent dépit et

•jette sur son lit avec fureur sans vouloir prendre de nourriture Sa

« mme Jézahel invente un exécrable artiOce, elle aposte (h'ux faux té-

moins et Naboth, accusé d'avoir blasphémé contre Dieu et le roi, est

lapidé. Achab prend possession de sa vigne, et \v pro|)]iète Elie vinif

!•' menacer de la \rMi,'i*amM' dix inc • Arjiah s'humili»' d sr «-niiv rt- du

ic de la pénitencr.

Saint Ambroise fut rarement mieux inspiré (juedans le discours oii

il flétrit l'amour de l'argent avec toute l'éloquence d'un cœur vraiment

chrétien, et avec l'autorité d'un homme qui s'était (h'-pouilh' volontai-

rement de tous ses biens.

« L'histoire de Naboth est, dit-il, ancienne par la datr : elle est jkii-

les faits toujours nouvelle. Car (juel est le riche qui passe un jour

sans convoiter le bien d'autrui? Quel homme opulent ne s'efforce point

de chasser le pauvre de son coin déterre ?... Achab renaît tous les

jours, il ne meurt jamais en ce monde... » Et en qu(d(}ues lignes

saint Ambroise trace un de ces tableaux saisissants, (jui sont, hélas!

de tous les temps. « Des populations quittent leur terre et le pauvre

s'éloigne av«M- ses petits enfants, chargé de son dernier né, suivi i\v sa

femme qui ph;ure connue si elle avait accompagiu^ son mari jus(|u'au

bûcher. Encore la femme qui a suivi les funérailles de son mari, de

8on défen.seur, a-t elle moins de larmes à verser, car elle possède du

moins son tombeau! Ou, si <dle a perdu ses fils, du moins ne génnl-

elle pas de les savoir en exil : elle ih^ soutfre pas cette douleur, plus

cruelle que la mort, de voir ses jeunes enfants tourmentés par la

faim! »

Puis saint Ambroise montre combien l'e.xcès des richesses est con-

trnire, non pas st^ulemeiit à l'esprit du Christianisme, mais encore h la

raison, & la Nature : « Jus({u'où étendrez vous, ô riches, vos convoi-

tises insensées? Resterez-von s dci': ^ --wU lialiifanfs dr la tcrn*".' \\v-

1. /6id., par» II, p. 469.
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vendiquerez-vous la propriété deTUnivers? La terre a été placée pour

être le bien coininun de tous les hommes, riches ou pauvres : d'où

vient, o riches, que vous vous arrogez la propriété du sol? La Nature

ne connaît pas de riches, elle n enfante que des pauvres. Car nous

n'apportons pas de riches vêtements en venant au monde, nous nais-

sons sans or et sans argent. La Nature nous jette dénués de tout sur

la terre, elle nous reprend nus conmie elle nous a enfantés, elle n'en-

ferme pas nos domaines avec nous dans le tombeau,... et cette terre,

qui était si étroite aux yeux du riche, le renferme un jour tout entier.

La Nature nous crée tous semblables, elle nous enferme tous sem-

blables dans le sépulcre. Qui distinguera. les morts les uns des autres?

Rouvre la terre, et reconnais le riche, si tu le peux! Démolis un tom-

beau au bout de quelques jours, et si tu peux y distinguer le pauvre

du riche, donne tes preuves!... Les étoffes de soie, les vêtements bro-

chés d'or, autant de pertes pour les vivants, mais qui ne sont d'aucun

secours pour les morts ! »

Encore si la richesse était toujours profitable aux vivants! Mais que

d'ennuis elle entraîne parfois ! « Tu laisses des héritiers qui plaideront

les uns contre les autres. Tu leur laisses plutôt un dépôt qu'un bien,

tant ils auront peur d'amoindrir ce qui leur aura été transmis. Ménagers,

ils en sont les gardiens; prodigues, ils le dissipent... » Et il y a plus,

le riche lui même ne jouit pas toujours de sa richesse, car il subit la

loi de sa propre avarice. « riche, combien tu es pauvre!... Plus tu

as, plus tu désires. Quoi que tu aies acquis, tu es encore pauvre à tes

propres yeux. Le gain n'éteint pas la cupidité, il Fembrase. Ce riche

était plus supportable quand il possédait moins. Considérant sa petite

fortune, il formait des désirs modestes ; sa cupidité a grandi avec ses

biens. Il ne veut pas être inférieur à ses propres vœux^ il devient

pauvre par ses désirs ».

A chah en effet n'avait aucun besoin de la vigne de Naboth, mais il

était tyrannisé par un caprice malfaisant. « Vous êtes moins désireux,

dit l'orateur aux riches, de posséder une chose qui vous soit utile que

d'en ravir aux autres la possession. Vous croyez que le pauvre vous

fait tort quand il possède quelque chose qui vous paraît digne d'être à

vous ; vous regardez comme une perte tout ce qui est à autrui... Ce

n'est pas seulement la terre, c'est encore le ciel, l'air, la mer, dont

vous prétendez accaparer l'usage. Cet air, enclos dans vos spacieux do-

maines, il nourrirait des peuples. Malheur^ dit le prophète, à ceux qui

joignent maison à maison et domaine à domaine [Is.^ v, 8)!... «

Saint Ambroise ne cache guère son aversion pour les riches. Ils lui
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paraissent surtout coupables de sottise et cl inhumanité. De sottise

d'abord. Achab s'est jeté sur son lit avec des pleurs de rage, et dans

sa fureur il repousse toute nourriture ; le pauvre au contraire ne jeune

ijue quand l'indigence l'y contraint, à moins que ce ne soit pour hono-

rer Dieu. « Vous, riches, vous jeûnez même dans Tabondance. La
nassion vous condanme aux misères de la pauvreté... Et pour qui

irdez-vous ces biens? Il entasse^ et ne sait pas pour qui (Ps., xxxvni,

7). Un héritier paresseux attend votre mort, et il vous reproche de la

lui faire attendre. Il maudit l'accroissement de cet héritage qu'il est

iinpatient <le ruiner. Quelle misère de ne pas même pouvoir espérer la

reconnaissance de celui pour qui on travaille! J'ai connu un riche qui,

quand il allait à la campagne, emportait un nombre de pains plus pe-

tits exactement calculé sur le nombre de jours (jue devait durer son

absence;... à chaque jour était alloué un pain, trop petit pour rassasier

l'avare. Quand il mangeait un œuf, il disait qu'on lui tuait un poulet' ».

Le riche est en outre inhumain : « Ce riche était plus supportable

encore, de la table ducjuel tonïbaient les miettes dontLazaïc souhaitait

de se rassasier, mais sa bonne chère avait, néanmoins coûté la vie à

beaucoup d'hommes, et sa coupe écumait du sang de ceux (ju'il avait

réduits à la mort. Que d'honunes tués pour satisfaire votre sensualité I

L'un tombe d'un toit en vous bâtissant des greniers, un autre «l'un

arbre où il était monté pour choisir les raisins doù ruisselleront les

vins les plus dignes de votre tabh'. Celui-ci s'est noyé pour vous pro-

curer d(îs huîtres ou du poissoFi; celui-là a été gelé en éventant pour

vous les lièvres ou en vous prenant des oiseaux. Un autre t'a déplu,

tu le fjiis mourir sous les vierges, et la table est éidaboussée de son

sang. C'était un riche qui se fit apporter à table la tète du propbèle

pauvre, et ne trouva pas d'autre présent à offrir à la danseuse !
* »

Encore sont cela des généralités : mais voici un tableau saisissant,

une chose vue. « J'ai- vu moi-même, dit en effet l'orateur, un |)auvre

traîné en prison pour être contraint à payer, bien (|u'il n'eût rien, vl

à fournir du vin h la table d'un riche. 11 mit a l'encan ses propres

enfants |»our différer de quebjue temps sa ruine. Ayant trouvé du

«ecours dans sa détr(^s.st;, il revint en son pauvn; logis. Tout y avait

été pillé, il gémit de voir ses enfants avoir faim, il regretta dv n'avoir

pu les vendre à un autre maître (|ui les eût nourris. Jl réfléchit, il se

ré.s(dul de les\rTi(Irr Kii lui hillaient le siMitimenl de sa pMUMrlé et l.i

1. S,if,ut., 4. Mil-;, |.. 416, éd. Scbrnkl.

2. /6û/., 5, i9.S0, p. 4n nq.
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tendresse paternelle Plus dispose à mourir avec ses fils qu'à se séparei-

d'eux, plus d'une fois il sortit, puis il revenait sur ses pas. La néces-

sité l'emporta enfin, non la volonté, et Tamour paternel lui même fut

vaincu. Représentons-nous les furieuses tempêtes de cette àme d'un

père se demandant lequel de ses enfants il devait livrer dabord. Qui

vendre le premier? Car la vente d'un seul ne devait pas même suffire à

nourrir les autres. Lequel plaira le mieux au vendeur de blé? L'aîné?

Mais c'est le premier qui m'ait appelé père! Le plus jeune? Mais

c'est le plus tendrement chéri!... « »

l't, après cette page si pathétique, saint Ambroise fait un retour

mélancolique sur l'impuissance de cette richesse, si criminellement

acquise souvent, à prolonger cette vie et à nous assurer l'autre. « Et

qui pourrait ajouter un seul jour h la vie de l'homme? Et où est le

riche que ses trésors aient racheté de l'enfer?... Les trésors ne servent

de rien aux impies, mais la justice délivre de la mort {Prov., x, 2).

Que me servent les richesses, si elles ne peuvent me sauver de la

mort? Que me servent elles, si elles ne peuvent me demeurer après

ma mort? On les acquiert ici, on les y laisse. Parler de notre patri-

moine, c'est parler d'un songe... Les hommes des richesses ont dormi

leur sommeil^ et ils nont plus 7nen trouvé dans leurs mains [Ps.^ lxxv,

6), c'est-à-dire les riches qui n'ont rien donné aux pauvres ne retire-

ront aucun fruit de leurs travaux. Ils n'ont secouru la détresse de per-

sonne : ils ne trouveront eux-mêmes personne à les secourir !
^ »

Tous les écrits de saint Ambroise ne sont pas, il faut l'avouer,

d'une éloquence aussi saisissante : mais en voilà assez sans doute pour

montrer que les Pères sont tout autre chose que des théologiens éla-

borant à grand renfort de textes une métaphysique qui ne vaut que

pour les chrétiens d'une certaine confession. S'il en était ainsi, nous

n'aurions pour les étudier ni qualité, ni goût. Mais nous ne sommes
plus au temps oii La Bruyère ne croyait pas inutile de rappeler à ses

lecteurs qu'il y avait chez les Pères autre chose que « sécheresse » et

« froide dévotion » : notre époque, tant décriée, a du moins le mérite

d'aimer la vérité et de la chercher sans préjugés. Les écrivains chré-

tiens ont été trop longtemps délaissés. Plus vénérés que connus, il

faut l'avouer, des chrétiens eux-mêmes, (lesquels ne savent pas assez

leurs richesses, ils éveillent parfois chez les incrédules) lesquels ne sont

pas nécessairement des indiflérents) l'admiration et la sympathie. On est

trop porté à oublier que souvent les saints ont été de grands hommes.

1. Nabut.,^, 21-22, p. 478.

2. Ibid., 6, 27, p. 482.
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Des pages comme celles que nous venons de lire sont d'un vif intérêt,

elles nous font toucher du doigt la raison la plus puissante des pro-

i:rès du Christianisme. Saint Ambroise est ici dans la plus pure tra-

dition chrétiennti, celle de l'Évangile annoncé aux pauvres, de la pitié

pour les humbles, de l'aversion pour cette richesse déclarée un obs-

tacle presque invincible au salut par Celui qui n*avait pas une pierre

où reposer sa tète; en un mot dans la tradition de ces nobles idées,

(jui n'ont pas été d'ailleurs inconnues à la sagesse antique, mais qui

ont été si magnifiquement réalisées dans le divin mouvement ombrien

du xiii" siècle, par la ferveur de ces hommes voués à la pauvreté vo-

lontaire, qui, eux aussi, l'aimaient « parce que Jésus l'a aimée ».

Pounjuoi l'Eglise n'a t- elle pas toujours parlé ainsi? Pourquoi trop

souvent a-t-elle abandonné ceux qui souffrent, pour s'allier avec les

puissants de la terre? Pourquoi les peuples n'ont-ils pas toujours

li-(ni\é dans Irurs |»Msh'urs l'ardml»» rliarilé (jue nous v«Mions d'adini-

ivi?

Telles sont les réflexions que nous suggèrent ces belles pages et qui

nous expliquent peut-être comment une attention bienveillante à

l'égard des écrivains chrétiens succède à l'indiflérence passée. Contri-

buer pour une faible part à ce retour de l'opinion, revendiquer une

place dans l'admiration des lettrés pour tant de belles pages, — sans

rxcès, sans méconnaître les impérissables chefs d'œuvre de l'Anti-

(juilé païenne, — quel rêve mieux fait pour tenter les jeunes esprits?

«juel meilleur <;mploi du labeur d'une vie studieuse? Et aussi quelle

joie, pour ceux (jui aiment les petits, les déshérités, de se convaincre

que, si le Christ n'a pas été ce. « dieu républicain » dont le poète sou-

riait, trop dédaigneusement peut-être, du moins c'est parmi ceux qui

ont enseigné en son nom (jue les humbles, (|U(^ ceux(|ui souffrent, (|ue

b; vrai peuple en un niof, o?it snuxefil trouvé leurs défenseurs les

plus éloijuenls I

L. Lehannbiîr.





LEXICOGRAPHIE LATINE

I. — AB NORMIS, NON ABNORMIS

Dans la deuxième satire du second livre, Horace rapporte (v. 2-3)

quae praecopit Ofellus

Rustîcus, abnorniis sapiens crassaquc Mineraa.

Le texte ci-dessus est celui des éditeurs modernes depuis Bentley.

Lesmss. donnent deux leçons: abnormi W E à ii y, 1 [Paris. 7972) sa;

abnormis F l fj\ ab iwrmis D. Le témoignage du Blandhiins uelustissiînus

j)out être contesté; on le déduit de la njention de Cruquius : « Très

HIand. uetustiss. » L'accord de y et du ms. 7972 donne lieu de croire

(jue Tancétrc de X / (L) ïxvM abnormi. Ordinairement, dans les satires,

i)n a les deux groupes : DE V, FL. Il y a ici unchassé-croiséqui rend la

(radilion d'autant plus incertaine que la variante porte sur une lettre

répétée ou omise. Le Ps.-Acron atteste déjà l'existence des deux leçons.

Le témoignage de D n'a de poids que pour abnormis : la division des

mots ne peut être considérée comme un objet de la tradition paléo-

L^raphique, car tous nos textes ont traversé une période, la plus an-

' ienne, où les mots n'étaient pas séparés. C'est même ce qui explique

lieux leçons comme abnormissapiens, abnormisapiens. Ainsi, en ré-

sumé, le choix d'une des leçons abnormi^ abnormis^ ne peut se déci-

der d'après les règles de la critique verbale.

Abnormi ^o.n\h\i* peu vraisemblable à première vue. La nature des

locutions proverbiales, c()mm<» rr^i^" \J'i>,*'>'>i'i
_ est d'étrr (i\éc dans

l'Mir éti^ndue et dans leur forme.

\hnormis n'est guère plus satisfaisant. 11 tant le rapportera atï-

l>}riis : u Abnormis sapiens recle dicitur et eleganler »>, remarque Hent-

i«*y. Pas tant (juccela. L'adjectif.sa^;i>m, prissubstanlivcmenl, n<»reç()il

limaisd'épithMc dans Horace, ni probablement dans d'autres auteurs.

Knfin Vi\i\\ov\\{ abnormis, par lui-même, à un cas ou à un autre, est

).;..(. ^,.vp,.«| Il j|c |mmI .*Mi|- qii'iiii v,.i,w ., ,|||; ,.v| (.1) ilrliM?» «I»' la
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r^gle, qui sort de la règle » ; alors norma entre dans abnormis avec

une portée tout à fait générale. Mais, dans notre passage, il est évi-

demment question des disciplines philosophiques. Employer «ônorm/i

pour dire, ou philosophas non cathedrarius^ ou Minerua recta (comme

l'entend fort bien le Ps. Acron), c'est prendre un détour singulier. En
dehors du vers d'Horace, abnormis ne se rencontre que dans les glos-

saires, où il est traduit par apuôixoç {C. gl., II, 246, 25) et par inniime

rabilis (564, 1) ; de même, abnormitas : àpjO;jia (II, 246, 24), enormitas

(563, 46; cf. ib., VI, v*'). Ces deux mots paraissent des variantes tar-

dives de enormis et enormitas. Le sens qui leur est donné convient par-

faitement à leur formation. Ce sont des mois de la décadence, imposés

probablement par la traduction d'ouvrages techniques écrits en grec.

La date, le milieu littéraire, le sens justilient ici ces créations, tandis

que dans Horace, elles restent sans explication.

On répond à toutes ces diflicultés en lisant : ab normis sapiens,

« sage, mais dont la sagesse est en dehors des formules d'écoles ».

Nous avons l'expression opposée, pour rendre la même idée, dans un
passage de Cicéron que tous les éditeurs citent sans en tirer parti :

Nunquam ego dicam C. Fabriciiim, M'. Ciirium, Ti, Coimncanium^ quos

sapientes nostri maiores iudicabant, adistoriim (les philosophes grecs)

norynam fuisse sapientes [De am.^ 18). Sapiens est adjectif dans Ho-

race, comme dans Cicéron. Ofellus riisticus se trouve qualifié par

deux expressions coordonnées de nature différente, ab normis sapiens

et crassa Minerua^ comme mortalem dans egregium mortalem altique

silenti{Sat., II, 6,58).

Un des commentaires compilés par le Pseudo-Acron paraît avoir

entendu de même, car il explique : « Id est, ultra normam philoso-

phiae peritus » ; si peritus glose sapiens, ultra normam philosophiae

semble correspondre kab normis plutôt qu'à abnormis.

II. — PATRIAE

Le locatif ^erm^ est tout à fait douteux*. On veut le trouver dans

deux inscriptions qui n'ont rien à démêler avec le latin authentique ^

1. Mémoires de la Société de linguistique, XII (1901), 86 suiv.

2. L'une a été publiée « ex schedis », C. I.L., VI, 30122; bûcheler, Antfiol. epigr., 607.

Au V. 3, M. Bucheler, s'inspirant de Virgile, En., V, 48, Condidimus terra maestasque
sacrauimus aras, lit : Condidimus terre a<ri^sque sacrabimus ipsum; les copies por-
tent : ... terreasque, ou : ... et ferrea fasque. Si terrae est exact, malgré terra dans Vir-
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Mais on a été plus loin. M. Chiirch, qui cite ces exemples de ierrae,

imagine le locatif ;;rt/r/fl^ dans Virgile*. Voilà qui ne saurait passer

sans discussion.

Il commence par signaler ce XoddXx^ patriae dans une inscription de

Lambése : Hic situs est patriae*. Wilmanns avait vu dans cette ex-

pression une création analogique d'après hic ioci; il n'avait pas torl.

M. Church entend au contraire : « ici, dans sa patrie » ; non pas :

' en ce lieu-ci de sa patrie ». On ne voit pas bien le rédacteur fruste

(le l'épitaphe, un camarade du défunt, subtiliser sur ces nuances si

voisines. Il a bien plutôt pris une formule courante et, plus ou moins

heureusement, la adaptée à la circonstance particulière. Ces épi-

grammes funéraires sont rédigées d'après de véritables manuels, re-

cueils de textes variés comme nos « Parfait secrétaire »*.

Comme sans doute l'hypothèse du locatif était un peu fragile,

M. CJiurch a voulu la fortifier par un exemple de Virgile. Au livre XI
l(» V Enéide, Diane annonce qu'elle va préserver le corps de Camille et

le transporter intact dans sa patrie (593-594) :

l'ost ego uube caua miseraadae corpus et arma

Inspoliata feram tuniulo patriaeque reponam.

M. (^liurch donne deux arguments en faveur du locatif: 1" l'in-

-criptiou de Lambèse prouve que le locutï^ pairiae se construit avec

sinoi oTsinoz= pono (*posino) = repono\ 2** Reponere^ employé au sens

iinéraire « enterrer », se construit dans Virgile, En. y VI, t)55, avec

I ablatif, non avec le datif : tellure repostos. Je crois néanmoins que

ftfilriae est nn datif.

.^, ... j. ... ^....^.^.., I-ucaiu, I, 607, lerrae condil, où lerrac est un datif (cf. Mihn.,

87). — La deuxième inscription vient d'Ostie, ville cosmopolite, et est gravée «« lilte-

M malis... saeculi fere tertii » (C. /. /.., XiV, 63G ; cf. BOcbeler, t7»., 487). C'est l'épiUplie

\>. P. Aufidius Kpictetus que M. Dessau compare avec P. Autidius Epictetus quaestor

lia mercatorum frumentariorum (Ostle, C. /. L., XIV, 161); en tout cas, le surnom
désigner un alfranchi d'origine grecque. On lit au v. 8 de la partie m6tri(|ue :

Uunc coniunx poauil lerrae; c'est une imitation maladroite d'expressions comme con-

dere lerrae. Le milieu d'où provient ce texte est peu cultivé : lu graveur écrit biduala

(uiduala), et abrège me{n)sihus à la grecque {mesi. K) ; le « poète » emploie praestan-

tiuM commo un (lositif synonyme d'eximie, et commet (v. 3) un hexamètre de sept

pied», en combinant une formule (Aie fuit ad superos Jelix) avec un cenlun de Virgile,

^n., IX, 772 {fiuo non felicior aller). Le ni" siècle peut *lre une bonne époque pour
ij ion; en littérature, c'est le temps de Commodien. — Ou voit maintenant

I' i ^ n'avais pas mentionné ces deux textes.

I. Arehiv fUr lalemische Uxikoyraphie, Xll (1901), pp. 231-238.

S. C. /. L, VIII, 2885 ; BOcheler, 800.

3. Gagnât, Sur Ift manuel» profeitionneti de graoeun tCinecriptiont romainet, Rtv. de
phttolof/te, XIII {1H84), r>\.
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Au premier argument, on peut répondre que la construction du

simple ne préjuge pas celle du composé. Chez les poètes surtout, le

datif est une construction possible avec un composé, quelle que soit

celle du simple \ La raison tirée de tellure repostos est plus sérieuse.

Mais cet ablatif n'exclut pas une autre construction. En prose, repo^

nere in est suivi tantôt de Taccusatif, tantôt de Tablatif. De même,

chez les poètes, le datif et l'ablatif exprimeront des nuances diffé-

rentes. En prose, reponere in avec l'accusatif est usité quand on réta-

blit un objet à sa place, dans son lieu d'origine. Cclse, pour direu re-

mettre les os en place », se sert du tour : « Ossa insitam sedem repo-

nere » (VIII, 10, 7 ; cf, 10, 1 ). C'est précisément le cas de Diane dans

yEnéide. Elle veut replacer le corps de Camille dans sa pairie. Le da-

tif équivaut ici, comme souvent ailleurs, à l'accusatif de but construit

avec in. Aussi les commentateurs, en interprétant reponam par red'

dam, ne font-ils que préciser avec exagération une nuance réelle.

D'ailleurs, la disposition symétrique des mots /(?r«m/2/mz</o/;<2/n«e(7?<e

reponam suggère l'identité du cas dans tumulo et pairiae. Draeger

avait donc bien raison de considérer pairiae comme un vrai datif. Le

\(dQ,?iWi patriae est aussi mal documenté que le locatif /errae.

Il y a cinquante ans, dans la première ferveur des applications de

la linguistique à la philologie, on collectionnait de nombreux locatifs.

Depuis, cette récolte a subi un fort déchet Mais il reste encore des

traces de ces excès '. On ne doit jama's oublier que la construction lo-

cative est morte dans le latin historique. Les formes qui ont survécu

sont des pétrifications adverbiales, dont le nombre et l'emploi sont

strictement limités.

1. Des exemples de hoc tumulo avec ponere, condere (cités par M. Church, p. 238), ne

prouvent rien quant à la construction habituelle de ces verbes; car le substantif a une
syntaxe toute différente à l'ablatif, suivant qu'il est seul ou accompagné d'un adjectif

en accord.

2. Histovische Synlax, I, 574. Naturellement, à lellu7^e repostos correspondrait en prose

in telhire repostos.

3. Les exemples de militiae isolé, sans domi, sont fort rares. Militiae peut être authen-

tique dans Salluste, Jug., 84, 2; cependant cf. 19, 7 et Cat., 3, 1. C'est un datif dans
Horace, £^/)i5^, U, 1, 124. — Proxumae uiciniae, dans Plante, Bacch., 205, est fort sus-

pect. Partout ailleurs uiciniae est un génitif partitif dépendant d'un adverbe : hic proœu-

maeuiciniae, M. gl., 2Tà;huc uicijiiae, Térence, Andr., 70; hic uiciniae, id., Ph. 95; cf.

proxima uicinia, Most. 1062; l'interprétation d'Arruntius Gelsus (Gharisius, p. 223, K.)

paraît erronée et n'est qu'une opinion, non un témoignage. Il y a un grattage entre les

deux mots dans les Bacchides, dans le ms. B.
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m. _ PROTINVS, NON PROTENVS

Flavius Caper distinp^ue protenus, qui a le sens local, porro tenus,

dit-il, et protinus, qui a le sens temporel, statimK Cette distinction

n'est plus prise au sérieux depuis longtemps On relient de sa notice

l'existence de protenus.

Autrefois, on lisait /?ro/e?2?/5 dans plus d*un passage. On Ta gra-

duellement élimine par la collation des mss. On ne le voit plus dans

Pline Tancien, ni dans Horace, où Bentley l'avait introduit malgré

les mss.*. Ribbeck le garde encore dans Virgile, Bue, I, 13 et Géorr/.,

IV, 1 '. Dans ce dernier cas, protenus est la leçon du Palatinus, proti-

nuSf celle du Mediceus et du Romanus. Dans les Bucoliques, on a :

protenus P, protinus R; M manque. Wagner avait soupçonné que le

texte de P avait subi une révision de grammairien*. On admet au-

jourd'hui, contre Ribbeck, la prépondérance du Mediceus, Il est pro-

bable que si nous avions son témoignage pour le commencement des

Bucoliques, il aurait protinus avec R et comme dans les Géorgiques.

La forme protenus doit donc être éliminée de Virgile.

Piaule a ^dvio\x\ protinus\ Ritschl \\?>'i\\i protenus, Most., i3l ; mais

les mss. portent eatenus que les derniers éditeurs ont rétabli.

On cite aussi protenam. Cure, 363. Ici encore les mss. de Plante

ont ;)ro/e7ia/w comme ailleurs (Bacch., 374; Cas.^ 959; Persa, G80
;

fr. 45 Goetz-Schoell)»; la grande édition de Leipzig adopte protenam,

d'après les mss.de Nonius'; la petite, /?ro/mam. Mais Ton n'a qu'à jeter

un coup d'œil sur les diiux pages consacrées par Nonius à protinus et

mois analogues pour se convaincre que les mss. ont introduit la plus

parfaite confusion dans ces formes; protetiam du CurculionYoisinOy

sans distinction, avec protinam [Astrabaàa Piaule, Colaxdc Naevius);

et cette série de citations est introduite par les mots : « Nonnulli ue-

terum, pro co quod protinus Q^iy protinam vcl ^ro/mts conuerlerunl »,

1. £)« orthographia, dana Gr. lat.^ éd. Keil, Vil, 100, S; cf. ib ,301,

2 Sat., Il, 5, 21; Eptst., 1,18, 61. Cf. Kru.ih, Kpilegomena zu Horaz, p. luti.

3. Pro/fffomëna, p. 442; cf. li 2' éd. critique.

4. O '/ ueryil., p. 46G.

U. PI

.

,509; Af.9/.,1193 (mst.
;
;>ro^'nam, Ueutley) ; /'«ewd., 5H7. IMs d'exeiupln

tiaus lu t. i <lu CorpuM.

6. TéreDc«, qui n'a \\h%pi'oliniiM, n protinam, Ph., 190.

7. P. 316, Mercier.
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ce qui enlève toute autorité à, la fois à protenus et à la forme prolenu

que les éditeurs introduisent dans un passage d'Afranius qui suit im-

médiatement l'avertissement de iNonius. En effet, ce qui est plus im-

portant, Nonius ne souffle mot de la distinction orthographique, alors

qu'il argumente sur le sens précis de protinus. « Partout où on lit

protimts, dit-il, il faut l'entendre au sens de porro, sans interruption,

continuo, non dans le sens qu'on lui attribue d'ordinaire, statim * ».

Je crois qu'en pareil cas, les mss. si fautifs de Nonius ne peuvent

servir de base que d'une manière générale. Ils présentent très rare-

ment et, sauf une fois, toujours en désaccord, la forme protenus, pro-

tenam. Le silence de Nonius, au milieu d'explications détaillées sur

tout le reste, prouve que ces quelques variantes sont un accident de

copie ou un vulgarisme.

Mais il y a mieux. Passant àQprotinuskvin autre point, Nonius dit :

« At ipsum tenus.,, finem terminumque désignât » ; et les deux pre-

miers exemples cités à l'appui sont des exemples de hactenus (Virg.,

Géorg., II, 1 ; Én.^ XI, 823). Nonius faisait donc la différence du com-^

posé protinus d'avec le juxtaposé hactenus^ tout en leur attribuant une

même étymologie. S'il eût connu protenus, il n'eût pu l'oublier.

Beaucoup plus tard que Nonius, Charisius ne sait rien de p?'otenus^

et, bien plus tôt, Varron ignore et protenus et protoiam'.

Gaper vivait sous Trajan, mais les extraits de son œuvre nous sont

venus à travers au moins deux remaniements». Dans le latin romani-

sant, protinus avait été recomposé en protenus (inimicus : inamicus).

L'un des grammairiens qui a mis la main au De orthographia, a voulu

noter les deux formes, et il les a distinguées comme, dès le temps de

Yerrius Flaccus, on à\^im^\xdi\i quatenus et quatinus'*. Une discussion

1. '( Protinus, ubicumque lectum est, contra usum intellectus commuiiis quo statim

significare creditur, positum inuenitur utsit/jorro ac sine intermissione, co?i/i/îMo; quod

iuQctum tenus eius significantiam confirraet aduerbii ». Cette dissertation de Nonius sur

protinus est constituée fort arbitrairement par L. JMûller.

2. Charisius, dans Keil, Gr. lat., I, 211, 9 ; Varrou, De l. lat., VII, 107 Spengel.

3. Nonius et Charisius ont connu les œuvres authentiques de Caper et les ont exploi-

tées. Pas de ms. du De orthographia avant le ix® siècle.

4. Le vers de Virgile, En., III, 416, cité par le De orth., comme exemple de protenus,

présente proimi^s dans les mss., Charisius et Servius; Ribbeck' n'a pas osé corriger. — Je

raisonne ici d'après les idées vulgaires sur la recomposition. M. Max Bonnet considère ce

phénomène comme n'étant nullement populaire : '< Ce sont des tentatives de restauration

étymologique dues à des demi-savants ». {Le latin de Grégoire de Tours, p. 493.) C'est

très probable. Et alors, avec protenus, nous saisissons le grammairien du Bas-Empire

en train de reconstituer un primitif préhistorique.
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II* le sens, qui divisait ses devanciers et dont Nonius nous transmet

l'écho, lui a frayé la voie.

Le cas n'était pas tout à fait le même liouv guatenus. DsnislGsjuxiix-

^osés quatcnus, hactenuSf eatemis, les éléments du mot restaient clairs

pour la conscience du sujet parlant. Il n'en était plus de même du

composé *protenus. Il s'est altéré comme "conteneo en contineb. Si l'on

a fini par dire aussi qualinus, quatcmis n'est pas mort. Il n'est pas

impossible que la distinction de qualemt'^y local et temporel, et qua^

timts, causal, n'ait quelque fondement*.

En tout cas, jusqu'à nouvel ordre, protenus reste une forme de gram-

mairien.

IV. — QVASSA NVCE

Pans la satire de Tirésias (Horace, Sat.y II, 5, 35), un captateurde

testaments s'offre à un célibataire riche pour le remplacer dans ses

procès et pour soutenir ses affaires :

Eripict quiuis oculos citius mihi quam te

Contemptuni quassa nucc pauperet.

Tous les mss., y compris le Blandinius uelustissimus, ont quassa,

gardé par Keller et Holder, Orelli, Schiitz; cassa est une correction

sans autorité, admise par la généralité des éditeurs modernes.

0. Keller a justifié quassa d'une manière fortconlestable. Pour lui,

quassus et cassus sont respectivement la forme normale et la forme

« rustique » d'un même mot. Il cite à l'appui l'alternance Aquilius :

Aciitus*. Mais ces deux derniers mots n'ont rien de commun entre

eux ; l'un semble se grouper à côté de Aquiculus, Aquinum* ; l'autre se

rattache au nom étrusque Acca^ d'où sont sortis Accius, Acellius et

Acceiliusy etc. ' M. Kellerajoute un « u. s w. »> qui aurait demandé un

développement. Car je ne vois que des « erreurs » semblables à Carlus

(Quartiis) sur quoi Ton puisse s'appuyer». Elles sont rares et de 1res

1. Fcstus, p. 258 M.; 346, 32 Th.; cf. Ed. Wôimio, daot VArehiv flOr lai. Uxikographù,

V («888), p. 405.

2. KpiUgomenn zu lloraz, p. fir,4.

3. ThetauruM Unf/uae laliune, II, 37.").

4. /6., I, 2"2. — S«M'lin.inii, />/> Aus^nrarf,^ d.-s l.ileii,. i>. nr.l. a inM/'- !«'»» f.iU« ol les

époqu«i*.

5. Cl. /,., 1\, U.Jll , Au;/.'> ,., ...,, ii;. .;„, ,.,. \! ' -i?»,

me parnlt un autre mol que Quurlilia.
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basse date. Or il s*agit de prouver une alternance déjà constante ai

temps de Plante*.

Le sens et l'emploi ne sont pas plus favorables à l'identité des deux

formes. Cassus est un mot très littéraire, presque relevé, que Lucrèce,

les poètes épiques, Sénèque le tragique emploient comme Cicéron,

TîisCy V, 119, et aussi souvent que Plante (Térence n*a ni cassus ni

quassus). Le sens est : a vide, vide de, privé de ». De là, on a dit in

cassum « vainement », qui a donné l'allitération i?i cassiim cadere*.

M. Holder essaie d'établir un pont entre quassus^ « brisé », et cassus,

« vide ». Tout ce que l'on peut dire, c'est que les deux idées ne sont

pas opposées. Mais si nous avions affaire à deux variantes graphiques

ou phonétiques, ces variantes auraient exactement le même sens,

comme maxumus et maximus^ caussa et causa, quom et cum, etc. ^.

La solution de Keller et Holder doit donc être écartée. Si l'on n'ad-

met pas que quassa nux soit possible, il faut corriger et lire dans Ho-

race cassa nuce. L'expression proverbiale cassa nux se trouve dans

Plante, Pseudolus, 371 :

Ten, amatorem esse iauentum inanem quasi cassam nucem?

On compare d'ordinaire cassa glans, « rien, chose sans valeur »,

Plante, Rud., 1325 ; et iiitiosa nux : Non ego tuant empsim uitam nuce

uitiosa [Mil. gl.y 31 5). On remarquera que le seul exemple de cassa nux

est paraphrasé par inanis; si cassa glans signifie « rien, zeste », glans

pourrait à lui seul suffire, et cassa « vide » ne fait que renforcer l'idée

de rien. Or dans le passage d'Horace l'idée à exprimer n'est pas celle

de vide, mais celle de rien. Faut il corriger ici le texte des mss. ? Je ne

le crois pas.

Quassa nux, ce peut être la noix qui roule à terre, que le passant

pousse du pied, qui est le jouet des enfants. Cependant même alors,

on pourrait l'ouvrir et manger l'amande. Mais tandis que quatio n'a

1. L'alternance de quo et eu [reliquos : relicus) est tout autre chose, l'effet d'un chan-

gement phonétique qui se place au temps d'Auguste. Celle de g-wi et cm est une troisième

chose, encore ditférente, une graphie pédante et tardive de mots grecs, Quirillus de Cy-

rillus; cf. Revue cfHtique, 1899, I, 286.

2. Archiv fur lat. Lexik., II, 14.

3. Quassus est le participe de quatio. On rattache au contraire cassus à carere (Louis

Havet, Afem. de la Soc. de linguistique, VI, 108); c'est l'étymologle habituelle. M. (le

Saussure, ib., 111, 297, note 1, y a fait des objections et préfère rattacher caA'sws à xevsôç.

Dans ce cas, la racine aurait eu primitivement le son w, et l'aurait perdu très ancienne-

ment comme dans canis. Naturellement, il importe peu à la présente discussion que
cassus vienne d'une forme préhistorique et disparue *quassos. En tous cas, les linguistes

rejettent toute parenté entre casms et quassus de qualio.
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le sens de » briser » qu'accessoirement et avec le sens premiLM* de

( secouer, disjoindre », quassus, au moins chez les poètes signifie

simplement <« brisé ».

Quand, dans les Fastes d'Ovide, le vieil Hyriée donne Ihospilalité

i Jupiter et à Mercure, il commence par préparer le feu du repas.

Ipse geuu nixus flummas exsuscitat aura

El promit quassas comminuilque faces.

{Fastes, V, 507-508.)

Faces quassas, ce sont des bûchettes, ce que dans tout l'Est nous ap-

pelons des ételles. Même tableau dans l'épisode de Philémon et Bau-

cis, résumé brièvement par les deux vers des Fastes : Ignés
\
suscitât

hesternos,., et ad flammas anima producit anili
\
midtifidasque faces

ramaliaque arida iecto detulit [Met., VllI, 632 suiv.). Mtiltifidasqiie

faces est devenu quassas faces dans les Fastes : les deux expressions

sont donc synonymes. Un autre passage des Métamorphoses décrit les

préparatifs d'un bûcher funèbre :

laraquc rogum quassasque faces feretrumque parabant.

Nusquam corpus erat.

{Met., III. 508.)

0. Korn entend par quassas faces des brandons résineux (jue 1 on

agile pour les faire prendre. Mais on n'en est pas encore à l'incendie

du bûcher (qui n'aura pas lieu), sans compter que l'efficacité de l'opé-

ration paraît douteuse. Le rapprochement avec les passages précédents

prouve en quel sensquassus est employé. Un dernier texte nous montre

quassus avec la même acception et dans les mêmes circonstances. Le

phénix se fait, avant de mourir, un nid de plantes odoriférantes sur

lequel il repose en attendant sa fin :

Quo simul ac casias cl nardi Icni.s aristas

Quassaque ctiiii fulua suhstrauil c/n/u/m^ iiiurra,

Se super imponit finitquc io odoribus aeuuin.

{Met,, XV, aas-'ioo.)

Lt .^rii.>, d«! fru^jlu indi(|iié poiii Horace par le Ps.-Acron n'est donc

pas sans exemple. On y était acheminé par des expressions où I idée

d agiter, secouer, était comme effacée par celle de briser. Dans Plante,

Cure, .'1%, Lycoii dit à ('urcnlion ijue son ii'il a «lu êtn» rr<'vé par un

pot <ju*on lui a jeté à la tête, aulaquassa exfossus sivt. Comme traduit

Naudet, le pot, en se brisant, a fait jaillir rœil. L'idée de « brandir,

lancer », est ici supplantée ; aulaquassa, c'est l'aclede briser un pot,
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conformément au sens de cette périphrase participiale (cp. Sicilia

amissa^ « la perte de la Sicile »). 11 n'y avait qu'un pas à faire pour que

qiiassus signifiât « brisé » tout simplement.

Ainsi le latin possédait deux expressions proverbiales : cassa nux,

la noix vide; quassa nux^ la noix brisée, la coquille de noix^ Sans

doute, les idées de vide et de zeste sont voisines et les deux expres-

sions sont échangeables. Pourtant, elles ne sont pas identiques. Un
écrivain soigneux et qui sait sa langue, comme Horace, ne pouvait les

prendre l'une pour l'autre. Ce sont de ces confusions auxquelles, dans

tous les pays, on reconnaît un étranger.

Paul LïïjAY.

1. Otto, Sprichwoerier, p. 249, u» 1258, coafoad les deux expressious.
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Ex coluiiil>ario C. Cestili l*iiii, (|U()«l cuiii inultis aliis |»1(>|k' iiinros

inler vias Salariani et Piiicianani ante lios paucos amiosiiivoiiluin est,

prodierunt lii duaruin inuliercuiarum tituli*, Ephyres :

EPHYRE . CESTILIAES
VESTIPIGA . PINI • LIB.

NON . DVM • BIS • DENOS • ANNVS • COMPLEVEPAT ANNOS

TRISTIA PRAETVLERVNT • CVM • MlHI • FATA • NECEM

DISCIT • MORTALES • IN • SPEM • NON • VIVERE • LONGAM

VTI • QVOD • VOLVIT • TEMPORE • TEMPVS • ABET

et Chrestes :

CESTILIA-D-LCHRESTE
VESTIPICAPINI

LIB

in i'mi i^iiiii- i.iiiiilia n-^lfincue audu'liaiil (jiiacaliln \v\ ci'sLtphcae \t'l

vci-tis/ncae; ncMjue tMiiin a|)par<*l utruiii lïieril. Sed hos apparet, ne(|iie

tertiuiii fuisse inunus ali(|iiod veslipicac ne(|ue riiero lapieidae errore

foriiiain vorahuli nalaiii r*sse l)is eisdem litleris exaralam.

Fre(jueiites sunt in litulis vestiplici vesfiplicae\ in lilteris unat';>l, in

Quintiliani declainatione 363, ubi quidam paiiper, formosae marùus,

a percgrino vicino negotiatore ter de siupro tixoris adiecto prelio appel'

talus vestiplicam dnminae habiln misit. Confra in lilulis t'e.s7i.sy;icaquae-

rilur', ()C(!urrit in litteris, vi in vrlustiorihus (|uideni. Neinpe \n\vv est

Norii glossa (p. 12) ; vesiispici appcllabantur vestium custodes servi,

t. Gatti, nuit. Comun., 1899, p. 66; llfllsen. C. /. /... VI, 4, 33395. 93.

2 C. /, L., VI, 7301 : -tfj» oeatijUilcus Vol\uii Saturnini; 8558 : Eridano imft. A[ugusU]

Uomtliuni vesti/f[Uco\ 8559 : Eii]pliro»yno Salna Nice coniuifi Orne merenti vtaliplico /7o-

linae Awf. \ 8r>(;0 : tHu manibiin lleitycru (itic) Cataaris t>e>/i/'/i<u ; 9981; 9901 : Ikraclat

Ariniae Af/ri/ifnn[ae\ Céleris fiiiae slralori — pisa Aui'ipyinae vetlip[iica con]iugi ftenc

mtrenti; IX,3rH8: htcundae Pexaae v. a. XIV ve»tiplica (êïc) lucunduê paUr. uiiro casu

bU arcidit ul in ipsuiii ocëtip lapldli fractura lucUlal.

'I. C. I. L., VI, n»! ;: Secundioni Caeliae lumptuano aniior . XX V l'hitema vt»lùptca /Va-
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quod frequenti diligentia vestes jnspiciant, qucin iisum confirmât tali

Plauti versu
(
Trin.y 250) : nox dalur, ducitur familia tota, vestispici, une-

tor, auricustos, tali Afrani(386 R.) : novi non inscitulam
\ ancillulam,

eiiis pedi<sequam> et vestispicam ((juodludens posui, ne nianca verba

ancilltdam vespere et vestispicam utsunt in lihris ascriborem), denique

verbis Varronis ex Pappo aut indice (384 B.) : iiastitrciiim nonne vi-

des ideo diciquod nasumtorqueat, lit vestispicam quod vestem spiciat'}

Hinc profectus si quis quaerat^ quo munerc in Pini aedibus Epbyre

et Chreste functae sint, facile eo perveniat, ut vestiplicas potiuseotem-

pore usilatasquam ve5//5;?/c«s fuisse dicat, quas familiae Ronianae tune

vix novisse videantur. Sed grammatica ratio nulla est qua vestiplicom in

vestipicam abiisse dicamus; vestispica quo pacto vestipica in orebonii-

nuni facta sit, ratio in promptu est. Videlicet vicinarum syllabarum pa-

rilis durities eo elevata est ut sublato alterius sibilo iam cuni pronun-

tiationis dilTerentiaduae syllabae sese exciperent. Eodem igitur modo
vestipica nata est quo in sermone latino spopondi, scicidi, steti^ quo in

Graecorum novello ÇuTua^w ex ^'jGT.i^<ù atque in aliorum populorum lin-

guis alia quae composuit Brugmannus [GrimdrA, I. 2, p. 857, cf. II,

p. 8o7) ; simili modo atque in liquidis litteris post duarum syllabarum

initiales positis Spuçx/.Tcç fi ébat vel p7'obosaeK

Quod si scripturae id est formae ratio apparet, id quoque probabile

est, non Cestilios primos aut solos servulas vocitasse vestipicas, sed

pronuntiationis certe consuetudinem, etiam si non ad scripturae spe-

ciem pertinuerit, latius patuisse atque etiam vetustiorem fuisse; ple-

raeque autem quae hue pertinent aiïectiones non certas verborum for-

mas progenuerunt, sed subinde verba ita afficiebant ut vulg^ariuin

formarum aspectum induerent. Atque Afranium vestif^picam pronun-

tiasse versus ostendit, Yarronem veriloquium. Sed de Plauti versu,

quem ex Noni testimonio ascripsi, ambigua res. Verba sunt adulescen-

tuli decantantis pericula amoris meretricii {Trin., 250) :

tri. Hanc unam inveui; falsaiiorum suol qui ex Reiuesio et Muralorio adferri soient vcs-

tispici (C. /. L., VI, 5, 2518.2577) atque etiam Dianae sanctae vestispex, ib., 202.

1. Brugmaunus, I, 2, p. 854, cf. M. Grammont, La dissimilation consonantique da?is

les langues indo-européennes et dans les langues romanes (Dijon, 1895), p. 28 sq. bas

liquidarum fugas et aCFectionespersecutus estBuechelerus in Fleckeiseni anu.CV (1872),

p. 109 sq. ; increbui et percrebui certo tempore praevaluisse videutur; lu differentiis

Probi, IV, p. 401, 27 K. legitur : inler probum et probrum hoc interest — ; exprobare in

Gicerouis scholioruiu Bobiensium palimpsesto scriptum p. 334, 21 ; 344, 13 Or. ; alri-

plicem herbam Itali uoveUi atrepice dicunt, non propter pi sed propter autecedens ir

immutatam.
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nôx dalur : dùcitur fâinilin lôta,

veslispica, unclor, auri castos, flabelliferae, sandaligerulac,

cântrices, cistcllalrices, nunlii, renunlii,

raplôres pauis et peui
;

(ît l'pse, duiu illis comis est, inéps amalor.

j
110(1 posui veslispica Ainbrosianus praebet, proxime ad Nonianum

vrslispici [vesti spiciiim YXow'uy'xwus et TTarleianus ante corrocturain)

accedens et rcctius quideni eain scripturam repracsentans ; nain no-

mina pluralia aflabelliferis incipientia vim addunt enumerationi. Ver-

siirn ea vocabuli forma recepta constituturn nondico vitiosum esse, si-

qiiidein octonaiius iamhicus in syllal)ani excrescens trochaicum sep-

lenariiim eo modo sihi adung^ere potuit (juo modo etiam aliislocis sys-

lematis iamhici speciem Flautum affectasse alibi exposui*. Sed (juae

exempla novimus met ri in banc speciem conformai i onmia sul) di*

metri iambici prions lineni syllabam brevem exbibcmt; quod non casu

liori sed propter generis metrici rationem probabile est. Ergo nos quo-

que, qui non ad electarum formarum aequabilitatem reducere metro-

rum varietatem studeamus, iure Ritscbelium et editores, quod qui-

dem ad versus rationem attinet, ex Palatinis codicibus récépissé

dicemus septenarium :

vcstiplica, unelcr, auri custos, flabelliferae, sandaligerulae.

nam (juod in illis libris est vestiplice pluralem numerum non rectius

quam Noîiiamim illud cxbiliet; atque ad eandem b'ctionis memoriam,

i. e. ad edilionem aFiti(|uam cuius exemplar libri i^llaliIli praebeni,

Loewius {Gioss. nom., 204) frlossam rettulit vestiplica : femina qtiac

vestes plicat.

Sed non salis «'.«>( v- duabus .scnplmi.^ ram «deji^isse (juae mciro («»m-

mode conveniat; immo de vestiplica Plautina ut graviter dubilenms

hoc facit, quod anteiniperatorum tempora nullum vocabuli exemplum

invenitur, cum vcslispicarum vctusium iisum fuisse scianuis. Accedil

ut plicatricem IMaulus mersemiariam commcmorel (Mil., tiîK'iK quar

vix alia nisi vestiplica intellcgi possit*.

Atqueprimum est in duplici scri|»lura aiili(|uilus tradila, ut quaera-

mus r|ui faclum sit ut dupb'X evaib'ret. IHoiinii autem vocabidorum

qiini* surit vrstispica cl vestip/ira THMitrum inltdii'gitur cur pro altero

.. ;... ,,luuL CuiUicu un<l dif hflh (Vl.ll. der GAU- r.rn. d.T \Vij<«. N. I" . I.

7), p. 37.

2. Sic Sliidcmundu» llennai; I, p. Jyo, r. -i ... K,..in*a II, 2%, ... .,i.w.*.,.> * .;..^......

ornnlrixs'xAt Noiil p. 123, U. Legitiir llllc Inler graecaA latiiint ijiuXlxi.» imptico innexo

einXixM plico necto nexo. — r,l III, «71, 68 plicatr vettimenta, 5iiiXw<»«t« - ' l?^
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positum sit; utriusque sUitim una oadomque causa elucet, si scri-

pt uni fuisse ponimus vestipica, cui aller Oi\\\ovvesiip/ica7n altor vestispi-

cam suhsiiliu'ril, hic vori vocabuli formam priniariaui, illc officii no-

nien suaaetate porvagatum. Quod si uterque tradituni accepit vestipica^

id in editionc ad Probi sludia rcdcuid(^ lectum esse probabile est; ita-

que non remotuni a probabilitate, Plauttim sic vocabula in versum con-

tulisso ;

véslipica, unctor, auri cuslos, flabellirerae, sandaligcrulae.

Haoc si rectedisputavimus, ve5/2/?/2C2/s ve^/Z/î/zVâ! iam nulli sunt ante

aetatem imperatoriam *
; qui quam magnae artis fuerint artifices lucu-

lenter exponit Tertullianus de Pallio c. 5. Vestispici quid muneris ba-

buerint Varro apud Nonium dicit; post Varronem parva nominis ves-

tipi^ia, ut vidimus. Vestipliconun autem ea aetate frequentari coeptum

nomen qua vestispicorum fere e vita evanuerat. Nomini si credimus,

vestiplici ad famulorum turbam vestispicis vestiariisve subditam per-

tinebant; at apud Quintilianum vestiplicam pauperis feminae eundem

in faniilia locum quem olim vestispicam tenere, id est toti rei vestia-

riae curare intellegimus. Iam Cestiliae vestipicae comparuerunt, quas

nomine e vero vestispicas vocandas fuisse constat; tamen utrum in-

tellectum voluerint qui titulos posuerunt dubitari potest.

Nimirum ad coniecturam deducimur, quam proferre non auderem

nisi Jacobi Wackernagel colleg-ae mei, qui in sermone serendo pri-

mus eius auctor extitit, auctoritate munirer. Hoc dico, quo tempore

vestipica in sermone cottidiano invaluerat, paulatim vestimentaplicandi

munus a.i id vocabulum relatum atque vestiplicam factam esse quae

obm vestispica fuerit; ita tamen ut in maioribus certe familiis oflicii si-

g^nificatio ad vestiarios translata sit, quorum frequens est memoria et

Homae* et ubique. Sic illud quoque rectius intellegitur, cur secundo

tertiove saeculo, cum duae recensiones quibus utimur Plauti fabularum

conficerentur, utraque forma ïrinummi versiculo inlata sit ; item cur

plicatrlx ^o^i Plautum nusquam inveniatur.

Sed quam probabiliter de artis vocabulo quaestionem profligaveri-

mus, Tuum arbitrium esto, Gasto, cui pro tôt tantisque donis parva

i. Monumenti Voliisiorum, unie est C. I. L., VI, 1301, titali perlineat ad annos 40-

60 p. Ghr. ; Agrippiua, cuius vesliplica posuit titiilum C. /. L., VI, 9901, proneptis fuit

Asini PollioDis, filia Céleris consulis a. 38.

2. C. I. L., VI, 9961-78; imperatoribus a vesle 8544 sq. (cf. Henzenus ad 9960), vestitores

8561-63. Pars certe illorum vestiariorum non negotiatores sunt sed famuli domestici ; cf.

Glossae, VII, 409 ; vesliarius gui vestibus praeest, lil, 493, 23 : ematophilax vestium custos

(sic vestispici vestium custodes Nonins).
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iiiunuscula ohlMuri convenimus. Intorini, quod suporest, ad Ephyreii

I ((leanius, ne verhulum rimati niomoriain puellae fatique eius duobiis

(listichis inclusam plane neglegamus. Quae qui coniposuit prinmm
t'Ho vcrsum sino ne^otio do exiMiiplari pronipsit, undc idem in inilio

arniinis Carm Kpiprr. Lat. 1432 et

,

similis \i)i^^^^[bis mihi iam serio^

t'ias impleverat annos) lapiridae erroreni corrigendi opporlunitateni

•raebcnt, qua stalini usus est Gattius
;
idem v. 3 discite correxit. Sic igi-

lurepigramma decurrit :

Xondum bis denos aetas complcverat annos,

Iristia praelulerunt cuni milii fata necem.

'iiscil[el, mortales, in spem non vivcrc longam :

uti quod volvit tcmpoi'c Icnipus [hjabet.

Uuelseiius ul ulliina coiisliluil : in spem non vivere longam^ uti

iiiod volvit tempore\ tempxts nbit^ nec asyndeton probahile est nec

iiedii generis volvit, ac ruit sententia satis audacter non tamen infeli

iterenuntiata. Hoc verba volunt : 'tempus eo tempore cjuod volvit uti

.iidest , non aliud tempus in potestate nosti'a habemus praeter hoc

quod ipso tempore quo vivinius elabitur; ahet pro habet satis etiani in

his titulis frerjuenter (34635 a, 8.9 ; 36703).

Subaudimus decantatum illud dum licet^ vulgarem naeniam ; Tu

\rro felix, qui longo tempore ila usus sis, ut supra spem metunujue

posito volventes anni grati supei reniant.

Fridericus Lko





ANTHOLOGIE LATINE
I, XXVI

Lr prtit j)()«'n)t' Rtfrn morans quid arjam otc , (jui por(o le ii° XXVI
lu premier volume de l'édition Ttîuhner de l'Aiilliologie latine, nous

st parvenu par trois voies diiïérentes. Il se trouve dans le Codex

^almasianus (le fameux ms. en onciale, du viii'' sièrle, (jui a servi <le

.ase à l'édition Teuhner), sous le titre DE HABITATIONE RVRIS. H

ii^ure parmi les extraits de Martial dans le Vossianus (ix° siècle) et le

^Iuaneus(IxV\^siècle),oil il est intitulé POETA DE SESE AD LIBRVM

SWM. Dans un autre «groupe de mss. appai'tenant aux ix* et x'' siècles,

il est attribué non pas à Martial mais à Avianus, son titre étant

AVIENI(-ANI) AD AMICOS DE AGRO. -- Comment expliquer cette

divergence d'attribution? Quel est le rapport exact de ces trois sources

-nln^ elles?

11 n'y a, je crois, aucun rapport entre les deux premières. 11 est

rai (jue le Tbuaneus et le Vossianus contiennent des extraits de

l'Anlbolopie aussi bien (jue des extraits de Martial. Ceux de l'Anlbo-

lo^ie proviennent évidenunent tous d'une seule et même source, un

MIS. perdu, (|ui était une copie défectueuse soit du Salmasianus soit

d un recueil tout à fait du même jj^enre. Les extraits connnuns aux

jeux mss — il y en a beaucoup moins dafis le Vossianus (jue dans

• Tbuaneus — «-ommencent avec le « Livn* XIV » de la c(dleclion

idmasienne (I, xcvi de 1 édition Teubner) et suivent plus ou moins

• xactement l'ordre du Salmasiaims, ordre ipie reproduit l'édition

reubiMM*. Le copiste de ce ms. n'avait probablement pas à sa dis|K>si-

lon la partie du Sahnasianus contenant I, xxvi. Mais les extraits de

Martial dans ces deux mss. n'ont rien ?i faire avec I Antlioloj;:ie

ilmasiemie Ils proviennent selon toute apparence d'une co|)ie com-

llèle de Martial, car la plu|»art de ces extraits ne sont jms les menées

lariH les deux mss. Ainsi, des 25 premières épi^ranum*s du livre IX,

if TImarH'Us contient les n"' vu, ix, xvn, w I fî \\i \\v. .1 Ir

V<»ssi.Miiis. I.i D/dicace, 5-8, et VI. X, et XIV.
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La voie que suivit le n** I, xxvt de l'Antliologie latine pour arriver

au Thuaneus et au Vossianus semble donc entièrement dilTérente de

celle que ce poème suivit pour pénétrer dans le Salmasianus. Dans un

cas il vient d'un codex (un Codex optimus) de Martial, dans l'autre

d une Anthologie qui semble avoir été compilée en Afrique dans la

première partie du vi® siècle. L'appareil critique de l'édition Teubner

met sur le même rang, comme sources de I, xxvi aussi bien que de

I, xcvr, le Thuaneus et le Vossianus avec le Salmasianus, et on ne

peut évidemment pas lui en faire un reproche, mais je considère que

le rapport entre les trois témoins diffère absolument dans les deux

cas.

11 n*y a, à mon avis aucune raison suffisante pour se rallier à

l'opinion, tacitement acceptée, je crois, par les éditeurs de l'Anthologie

latine aussi bien que par ceux de Martial, que le codex de Martial

d'où dérivent le Thuaneus et le Vossianus aurait été une partie du

volume qui contenait cette Anthologie défectueuse où ont puisé les

deux mss. et que la présence de la pièce Rure morans etc. parmi les

extraits de Martial serait due à une simple transposition. L'histoire

de la compilation des deux mss. nous semble être la suivante :

Le Thuaneus fut copié directement sur un ms. de Vienne (n° 277)

compilé au commencement du ix° siècle et dont il ne reste plus qu'un

petit fragment (cf. Traube, Berl. Phil. Woch. XVI, 1050). Ce ms. de

Vienne contenait, entre autres :
1° des extraits de Martial tirés d'un

exemplairo complet de cet auteur ;
2° des extraits d'une copie défec-

tueuse de l'Anthologie dite salmasienne.

Le Vossianus est probablement, comme le Thuaneus, une transcrip

tion d'un ms. d'extraits hétérogènes (voyez la préface de mon édition

de Martial). Ce dernier contenait également, entre autres : l** des

extraits du même ms. complet de Martial; et 2° des extraits de la

même copie défectueuse de l'Anthologie salmasienne. Mais ces extraits

étaient moins nombreux — et ceux de Martial n'étaient pour la plu-

part^ pas les mêmes — que dans le ms. de Vienne. Ce ms. de Vienne

et celui d'où provient le Vossianus peuvent avoir été compilés dans le

même scriptoriu^n ou avec l'aide de la même bibliothèque de couvent
;

mais je ne vois aucune raison sérieuse de supposer qu'ils proviennent

tous deux du même volume.

11 n'y a par conséquent, à mon avis, aucun lien entre la présence

du I, xxvi de l'Anthologie latine parmi les extraits de Martial dans

le Thuaneus et le Vossianus, et le fait que ces deux mss. contiennent

des extraits de l'Anthologie salmasienne. Son association avec Martial
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i * iiionto beaucoup plus loin. Il faut remarquer la place qu'occupe ce

poème adventice dans les deux mss. d'extraits. Il se trouve au com-

mencement des extraits du Livre V, immédiatement après la rubrique

qui annonce qu'un autre livre va être mis ;i contribution. 11 doit donc,

puis(|ue le morceau suivant est V, r, avoir été dans l'exemplaire com-

plet de Martial, la première épigramme du Livre V. S'il avait été la

dernière du livre précédent nous pourrions y voir un boucbe-trou,

inséré Ifi pour remplir un espace blanc dû à l'iiabitude de commencer

sur une nouvelle page la copie d'un nouveau livre des épigrammes*.

Il se peut (comme j'en ai émis la supposition autre part) qu'un

second volume de cette ancienne édition de Martial que ce codex

reproduit commençât avec le livre V, tandis que le premier volume

contenait les Spectacida et les livres I à IV, et le dernier volume les

livres X à XII, les Xenia et les Apophorcta.

Quant îi la question d(^ savoir (jui est l'auteur de notre poème, tout

ce (jue nous pouvons apprendre d'un coté est que cette pièce lip^urait

au commencement du livre V des Epigrammes dans un ms. perdu de

Martial, ms. qui dans les rubriques non moins que dans le texte

suivait un extrèmcMnent bon text<i ancien. D'autre part, tout ce que le

Salmasianus nous montre, c'est que ce poème était compris dans une

Antbolo*>ie compilée en Afriqu<' au vi*' siècle. Cette Antliologie, ou du

moins cette partie de; l'Antliologie, semble avoir contenu surtout drs

écrits de rbéteurs africains et de leurs élèves.

]1 nous reste a examiner l'attribution de ce poème à Avienus (-anus),

que nous trouvons dans un groupe de mss. dont aucun ne remonte

au delà du i.\® ou x" siècle. Je n'ai pas eu ces mss. sous les yeux, <'t je

ne connais aucun compte-rendu «létaillé dt^ leur bistoire; aussi ne

puis-je |>arler (|u'av(;c circonsjiection. Mais il me sendde qu'il vaut la

peine d«' signaler une explication plausible. Dans le Vossiaims les

fables d'Avianus se trouvent avant les extraits de Martial. L'ordre de

C08 derniers a été dérangé, d'une manière ou d'une autre, de sorte que

les exfniils des livres V <*t suivants précèdent ceux des pi-emicrs

livres à partir des Sprctarula^ et |)ai' c()nsé<jueiil la mention INCIPIT

EXCERPTIO DE LIBRIS MARTIALIS EPIGRAMMAT(ON) se trouve en

tèle di* la seconde série, non de la première, des extraits. Il est possible

1. U Ulre POETA DE 8ESB AD LIBHVM SVVM est étrangi». Oo «attendait à trouver

•Imploment POETA DE SESK. Ln dernière éid^ramme du livre IV, qui uo figuro dans

turuu dcH deux nm». avait anfîlciineincnt pour titre AD LIHRVM SVVM. Notre poème
était il une adjonction marginale et son curieux tilrp tcrait-U eo réalité une futloo de

deux litrcfi di«tlnctt?
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(juc quc^lquc loctcur jx'u attentif du Vossianus ou de son prototype

ait été amené par là à croire que la première série appartenait à

Avianus et non à Martial. Je me demande si une confusion semblable

aurait provo(|ué cette note d*un ms. bolonais des Epigrammes qui a

été citée comme preuve de l'existence, au temps de la Renaissance

en llalie, d'un (|uatrième codex de la « première famille » des mss. de

Martial et par conséquent comme preuve de 1 importance du texte dit

« italien », en particulier du texte des Spectaciila, Cette note, relative

aux Spectaciila , qui ne figurent que dans les mss. de la « première

famille », est la suivante : « Ilii versus in quodam vetustissimo allait

invenitur, qui ab aliis deerant. »

Est ce que allali, au lieu de représenter Martiali, comme on le

suppose g-énéralement, représenterait en réalité Amanil

W. M. LlNDSAY.

I



COMMENT

CICÉUON EST ARRIVÉ AUX HONNEURS

Cicérori s'est souvent plu à rappeler que, par une exceplion rare, il

ivait obtenu les honneurs de la questure, de Tédilité, de la préture et

lu ronsulat ;i runaniinité des sulVra^es, dès sa première candidature,

t'I 1 année niènie où la loi l'autorisait à la poser». Nalurellenienl il se

faisait de cette exception un titre de gloire ; c'était, à ses yeux, la con-

sécration léji;^itime de son mérite. Que son mérite y ait été pour quel-

que chose, nul n'en disconviendra. Mais en politi(|ue le mérite conq)te

peu quand il n'est pas soutenu et comme poussé par les circonstances.

C'est ce que Cicéron n'a pas vu ou n'a pas voulu voir. Dans la joie de

ses succès il a omis de nous dirci à (juel concours de chances inesj)é-

rées il les avait dus.

Le hasard en eiïet a singulièrement travaillé pour lui. Lorsqu'à

son retour de Grèce;, après une absence de deux ans, il songe h bri-

guer la questun% il est à peu près inconnu du monde politi(jue. Sa ré-

serve n'est pas faite pour lui attirer les sympathies de la ioule. Beau-

coup ne voient dans ce jeune avocat qu'un « Grec », un « pédant

d'école' ». Bref il ne jjaraîl pas être en mesure de bien tenir un rôle

de canilidat. Mais il a cette chance (|ue le moment est on ne peut plus

favorable. D'abord il y a plus de charges ii pourvoir depuis (ju'une loi

de Sylla, quatre ans auparavant, en portant à vingt le nond)re di's

qui'sleurs, a augmenté de plusieurs unités les |)laces «lisponibles '. Kn-

suite, h; nombre des compétiteurs n'est pas ce (ju'il eût été en d'autres

lemps. La génération à laquelh; appartient Cicéron a beaucoup souffert

1. In Pis < I Me i'um (fuaettorem in pnmh.aediUm priorem, prattorem primum
runcii» Mu/fiu(ju« popuius rumanus fackhat, homini illf honorem, non ffeneri: monf>ti»,

non maiorthu» mein \ virtuli pernpectat, non auditae nobihlati d^ftithat. • Cf. ii Vtri\,

2, V, 14, r,,de Offic , H. «7, 59.

2. 2I/oXai<Tt(xi^( (Plutarqur, Cic, r»}.

3. lUtrp. imer. tal., I, p. 108. Cf. Bouché-Locicrcq, Manuel dê$ ln$i. rom., p. 16.
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de la guerre et des troubles civils. Comme elle arrivait à Tadolescence

juste il l'heure de la guerre Sociale*, elle a été éprouvée dans cette lutte

acharnée, où les Romains, pour tenir tête à 1 Italie soulevée, ont dû

mettre en campagne toutes leurs forces et payer leur victoire de beau-

coup de pertes. Il est probable que plus d'un concurrent éventuel de

Cicéron est resté sur le champ de bataille. 11 est probable aussi que

dans cette même génération les fureurs de la guerre civile ont fait plus

d'une victime. Enfin il ne faut pas oublier que les lois de Sylla, en

frappant d'incapacité politique les fils et petits -fils des proscrits ont

contribué encore à éclaircir les rangs de la jeunesse qui peut aspirer

aux honneurs.

Parmi ceux qui restent candidats possibles, il en esl fort peu (jui

aient eu l'occasion de se mettre en vue. Les crises politiques qui se

sont succédé de 88 h 81 ont suspendu la vie normale du Forum ^ 11 n*y

a plus eu ni tribunaux ni procès et il a été à peu près impossible aux

jeunes gens de faire cet apprentissage d'avocat qui est à Rome le pre-

mier apprentissage de la vie publique. On compte les contemporains

de Cicéron qui après le rétabhssement de l'ordre dans la cité sont en

état de plaider convenablement. Ils sont si peu nombreux que les

plus médiocres mêmes sortent de l'ombre'. C'est ainsi que des prati-

ciens sans naissance, sans talent, sans valeur morale, dont les noms,

au dire d'Atticus *, ne mériteraient même pas d'être rappelés, arrivent

à se faire une place au barreau. Assurément cette médiocrité ambiante

ne peut être qu'à l'avantage de Cicéron. Et si les abords de la ques-

ture sont si peu encombrés que des hommes de rien, comme les frères

Caepasius, ignoti homines et repentini, n'ont pas de peine à se faire

élire ^ à plus forte raison un jeune homme de bonne famille comme
Cicéron, qui a du talent, de la notoriété, des relations, est il en bonne

posture pour réussir.

Ce n*est pas tout : par une coïncidence heureuse, il se trouve que

l'année même (76) oii la loi l'autorise à solliciter les suffrages des tri-

bus, les consuls en charge sont deux hommes animés à son égard de

dispositions bienveillantes. L'un est ce Cn. Octavius dont il parlera

1. GicéroD servit sous Sylla contre les Marses (Plutarque, 3). S
2. Ërulus, 88, 303; 90, 311.

3. Brulus, 67, 236 ; 69, 242.

4. J5rM^î^><f, 69, 244 : i Tu guidemde faece, inquif., hauris idque iamdudum, sed iacebam;

hocuero non putabam, te usqiie ad Slaienos et Aulronios esse uenlurum ».

5. Brutus, 69, 242 : « Quaestores celeriter facti sunl, oppidano qiiodam et incondi'o gé-

nère dicendi. >»

à
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plus tard comme d'un ami et d'un ami de vieille date '. L'autre est Cu-

rion le père, un avocat comme lui, avec lequel il s'est souvent ren-

contré au Forum, qui le connaît bien, qui l'estime, qui lui confiera plus

lard la direction de son fils et qui, à voir la façon dont il en parle, doit

lui avoir de bonne lieure témoigné de la sympatbie'. Sans doute rien

ne nous autorise à at'iirmer que ces deux consuls se sont faits les pa-

f ions du jeune candidat. Mais il n'est guère probable (ju'ils l'aient des

rvi. Or à ce moment où le parti aristocratique, tout puissant de par

la constitution de Sylla, est maître de conduire les élections à son gré,

il n'est pas indilïérent d'avoir pour soi ou du moins de n'avoir |)as

mtre soi le président des comices •.

Cin(| ans après la questure, c'est-à-dire dans le délai minimum exigé

par la loi, Cicéron brigue l'édilité et l'obtient d'emblée, le premier de

tous les candidats (70 av. J.C). Cette fois encore le liasard est pour

beaucoup dans son succès. Sans doute Cicéron n*est pas resté inactif.

11 a fait consciencieusement son métier de candidat. Il s'est mêlé à la

foule et a chercbé à se rendre populaire *.

De plus il a beaucoup plaidé et par son talent, comme par son acti-

vité, il s'est classé parmi les tout premiers avocats '\ Mais tout cet ef-

fort n'eut peut-être pas sufli à lui assurer un succès aussi éclatant, si

dans l'intervalle entre les années 75 et 70, la roue politique, contre

toutes prévisions, n'avait pas tourné.

Cicéron appartient en e(Tet au parti <lémocrati(|ue. Son origine

équestre, ses relations avec les cbevaliers, ses sympathies Tout porté

de ce coté. C'est pour le parti démocratique qu'il s'est compromis au

début de sa carrière en plaidant [)Our Roscius d'Amérie et pour la li-

berté d'une femme d'Arretium*. C'est au service de ce parti (ju'il a

continué à mettre; son talent oratoire, puis(ju'en un temps où les moin-

dres procès prenaient aisément une couleur politicjue il a eu si souvent

pour adviTsain' Flortrnsius, l'avocat des nobb's \

Or par un hasard (jut; rien ne pouvait faire prévoir, la situation du

parti démocratique a changé du tout au tout. En 75 il était réduit ù

l'impuissance. Les lois de Sylla pesaient sur lui de tout leur poids. Le

1. Ile Finibut, II, 28, 9.1.

2. Ad Fami/., Il, 2.

3. Lei qucAlcuiH étaient élus par l«8 cumicb* tributes, présidés par le consul (Tac,

Ann.,\\. 22; Cic. ad Famil., Vil, 30).

4. Pliitnr(|ue, Cic, 1.

5. tirulus, »2, 319; Divin, in Caecil

6. l'ro Coicin., 33, 97.

7. Div. in Caecil., 14, 44.
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tribunat n'était rien qu'une apparence vaine, imago s'.ne re*. La fac-

tion aristocratique, seule maîtresse des grandes charges publiques,

seule dispensatrice de la justice, pouvait tout se permettre impuné-

ment. En 70 les rôles sont à peu près renvi^rsés. La démocratie a re-

concjuis presque tout le terrain perdu depuis Sylla. Pompée, las d'être

en butte à la jalousie et à la mauvaise volonté des sénateurs, a pris en

mains la cause du peuple. Vainqueur de Sertorius et des esclaves,

maître d'une armée qui campe aux portes de Rome, assez redoutable

pour pouvoir dicter ses conditions, il a obtenu le triomphe, il a obtenu

le consulat et son premier acte a été de rétablir le tribunat dans

tous ses droits. Il a marqué en même temps sa résolution d'en finir

avec les scandales judiciaires en rendant les jugements aux cheva-

liers.

Ainsi l'année môme où Cicéron peut prétendre à l'édilité, ses amis

politiques deviennent les maîtres de Rome. Rien plus, au moment pré-

cis où les comices procèdent à l'élection, c'est à dire dans le courant

de juillet*, le hasard d'un procès qui passionne l'opinion le met en

pleine lumière comme le vengeur des pillages et des prévarications

aristocratiques. Les Siciliens, en attaquant Verres cette année -là, et en

chargeant Cicéron de leurs intérêts, les amis de Verres, en essayant

de gagner du temps par des expédients dilatoires ont, sans le savoir,

travaillé au succès de Cicéron candidat. 11 est élu le premier des édiles,

à l'unanimité.

Trois ans après (67 av. J.-C.) quand il brigue lapréture, la situation

pohtique est encore plus favorable. Le parti démocratique est à l'apo-

gée de sa puissance. Pompée, l'ami de Cicéron, est le héros du jour et

le peuple lui accorde tous les pouvoirs qu'il désire. On lui donne le

commandement de la guerre contre les pirates avec une autorité mili-

taire à peu près illimitée ; on s'apprête à lui ménager la gloire d'en

finir avec Mithridate. Cicéron prolite de la faveur de son ami. 11 suffit

qu'il manifeste l'ambition d'être préteur pour qu'on l'élise. Pour des

raisons que l'on ne connaît pas, les comices sont prorogés trois fois :

trois fois il est désigné à l'unanimité le premier de tous les candidats.

Aussitôt après sa préture, dès 65, il prépare sa candidature au con-

sulat. 11 surveille ses compétiteurs possibles ; il suppute leurs chances

et les siennes ; il songe à lier partie avec l'un d'eux, avec le plus re

i
1. Velleius Pat., II, 30. Tout au plus avait«ou obtenu en 75 que les tribuns ne fussent

pas pour jamais exclus des magistratures (Asconius'm Comel., p. 66 et 78 Orelli).

2. Mommsen, Slaatsrecht ï, p 565, note 3.
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Joutable, Catilina *. Docile aux conseils praticjuosde son frère, on le*

voit qui cherche à amadouer les nobles, en même temps qu'il entretient

les bonnes dispositions de Pompée •. Pour les chevaliers, il n*a pas h

s'en occuper : il est sûr d'eux*. Mais ce n*est ni à son activité ni à ses

calculs qu'il doit le succès de son élection. M. Boissier a très bien

montré que le mérite en revient surtout aux circonstances \ Catilina a

l'imprudence de découvrir Irop tôt ses desseins subversifs La peur

coalise contre lui et contre le parti révolutionnaire dont il est 1 ame,

tout ce qu'il y a à Home dhonnéte et de modéré, tous ceux, nobles ou

chevaliers, qui ont des intérêts à défendre. C'est une crise fortuite de

frayeur universelle qui fait de Cicéron un consul par acclamation.

Ainsi du bas en haut de l'échelle des honneurs Cicéron a été comme
porté par la fortune. Peu d'hommes ont été dans leur carrière mieux

servis par le hasard, survenant toujours juste à point pour lui prêter

un concours eflicace. Malheureusement pour lui, il n'a pas clairement

discerné ou a trop oublié ce quil devait à cette aUiance. 11 s'est cru le

seul artisan de sa gloire et comme il avait aisément réussi, il s'est ima-

giné qu'il avait l'étoiïed'un politique profond et avisé. De cette illusion

sont venus la plupart de ses déboires. Quand la chance se détourna

de lui et qu il resta livré à lui même, il ne sut pas s'orienter au milieu

des partis qui se disputaient la répubhquc et ne réussit qu'à compro-

mettre sa di^'^nité de consulaire. Les amertumes de l'exil et les humi-

liations qu'il dut subir de la part des triumvirs finirent par le rendre

prudent. Mais tandis qu'il imputait ses disgrâces au-malheur des temps,

l'idée ne lui vint jamais de faire des rétlexions rétrospectives, de se de-

mander s'il ne fallait pas attribuer au bonheur des teinps les succès

facih'S de .sa jeunesse.

Jules Martfia.

1. Ad AUic, 1, 1, 2.

2. De Petit, consul., 1.

3. Ad Ait., I, 2.

4. Equenter ordo tuus est (De Vetil. cons.^ I).

5. Cicéron et Mes amis, p. 53.

S4





PI. m.

COLONNE DE PORPHYRB

(Musée du Louvre).





PI. IV.

COLONNB DB PORPHYRE

(Musée du Louvre).





DKUX COLONNES DE PORPHYBE

ORNÉES DE BUSTES

AU MUSEE DU LOUVRE

H rxish' à hi IJililiolhrcjuc du Vatican, à Saint-Marc de Venise,

' idin au Louvre trois paii'es de colonnes ou de fragments de colonnes

fitifjues de porphyre qui olTrent,les unes comme les autres, ce carac-

re insolite d'être décorées de fijj^ures en pied ou en huste.

M. Strzyji^owski qui vient d'appeler laltention sur ces colonnes et

!«• donner des reproductions photoj;raphi({ues de celles de Rome et de

• nise me met aimablement en demeure de publier celles du Louvre'.

il y voit surtout, pour sa part, des irmoins, Stichproôe, h l'apjiui de sa

thèse résumée en ces mots Orient oder liom el (|ui aboutit, on le sait,

lire les deux termes du problème, à tout accorder à l'Orient". Les

llii'ses absolues, pourtant, en archéoIo«;^ie connue pres(jue en toutes

'brises, ne sont point, je crois, conformes à la réalité des faits. 11 nVst

s juste, par exemple, de nier que, dans une forme d'art au moins

li se développe à Rome avec Tavèntîment de renijiire, le bas-relief

on a appelé romain', il n'y ait, h coté de très fortes iniluences

énisliques el ab-xandriru's, une jiart d'orij^inalité véritable dont

M. Felers<;n a très justement marqué la mesure à la lin de l'élude

îinilive qu'il a récemment consacrée a VAra P(rcis\ 11 ne mo siMnbh*

^ .|;i V ;inl;ii<|. |.\;w| fin Ml' l/' f H h
1

1 («'
|
ims.| i' |i i • 1 1 li- <

j
1 1 1 t'<\ r»«|)i' i|«'v. iiiiMMI-

'. J. SIrzygowftki, Orient oder liom, Slic/i/noOe ; iJte l'oiy/it/ryrui :

ledig {Beilrflge lur atten (ieëchichte, t. Il, 1902, tielt I, p. IU5-12«).

Le* ll^ue• e»i*eii(ielles «Je la tliè»e di! M. Slntygownki «uut cxpusé(>« doot Itiilro-

*
i «ii5 HOU livre (hieiif ' r,>m, Heitrùge lur (ictchir''- ': .

...i
f

^Uichen Kuint, l'JUI

>«iy, K. Courbaiiii, 1^ bm trin-/ romain à représenlatioM /jia/k/ »./"«•>

iifue, htMlurique el UlltUaire, P«rM, 1«'J9.

K. Pt'ler*cii, Ara l'ach Augunlae {SondênchrifUn dee ttulerr. arch. Imlilula m
rn), p. I9I-|»3.

I
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incnls (\\iv MOUS ('ludions, où le partisan le plus convaincu de l'art

augustéen, M. WicklioîV, admettrait volontiers avec les iv® et v*' siècles,

un renversement d'influences, de vouloir réduire Rome à un rôle

purement passif. Nos colonnes, à ce point de vue, n'ont sans doute

pas toute la valeur démonstrative que leur attribuait M. Strzygowski

et, par là, leur importance se trouve peut-être en quelque façon dimi-

nuée. Il m'a paru cependant qu'il ne serait pas superflu de leur consa-

crer ces quelques pages et que par ailleurs, grâce à des documents

relatifs à leur histoire que M. Strzygowski a ignorés, celles au moins

qui appartiennent à nos collections nationales peuvent recevoir un sur-

croît d'intérêt.

Les deux colonnes du Vatican, placées de part et d'autre de la

galerie qui conduit à la Bibliothèque, à peu de distance de l'entrée

lorsqu'on vient de la salle à Croix grecque, doivent à leur relégation

dans une partie du palais moins accessible que le Musée de sculpture

d'être assez peu connues. M. Ilelbig même n'en fait point mention,

dans la deuxième édition de son guide oii il a consacré quelques pages

aux antiques de la Bibliothèque Vaticane. Hautes de 3™, 85, avec un

diamètre d'un peu plus de 0"*,50', elles portent en relief un groupe de

deux personnages couronnés de laurier, drapés et cuirassés, tenant

un globe, qui s'embrassent en s'appuyant mutuellement la main sur

l'épaule.

La même représentation se voit dans les deux groupes placés à

l'angle du Trésor de Saint-Marc de Venise, près de la porte de la Carta

du Palais des Doges, avec cette dillérence que, au lieu d'être couron-

nés de laurier, les deux personnages portent comme coiffure un bonnet

bas à dessus plat, analogue à celui de certaines figures palmyrénien-

nes, et qu'ils appuient la main laissée libre par l'accolade sur le

manche d'un long poignard. Ici aussi la base moulurée et le fond

convexe, qui subsiste derrière les personnages, attestent que les sculp-

tures proviennent de colonnes avec lesquelles elles faisaient corps et

qui devaient être de dimensions très considérables, puisque les ligu^

res seules avec la base atteignent la hauteur de 1™,59 '.

Au Louvre, enfin, sont conservées, dans l'embrasure de la fenêtre

centrale de la salle des Saisons, deux dernières colonnes, les plus

1. Strzygowski, Orient odev Rom, p. 3.

2. Les dimensions sont indiquées par M. Strzygowski, Beilriige zvr allen Geschichte,

p. 110.

3. Ihid.,^. 106.

\
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petites de toutes^ car elles n'ont que 2™,40 de haut sur 0",40 de dia-

mètre* : au tiers supérieur de leur fût émergent deux bustes en fort

relief, drapés et cuirassés, la lète ceinte d'une couronne de laurier,

que l'on attribue d'ordinaire à l'empereur Philippe et à son fils et dont

nousdonnons dans les planches ci- jointes les premières bonnes repro-

ductions. La tradition qui y voit les deux Pliilippes remonte à Ficoroni.

Dans ses Veatigia di Homa, il signale les colonnes devant la porte de la

! ande salle du palais Altemps et propose de voir dans les bustes les

portraits de ces princes à cause de la médiocrité (hi travail et de la com-

paraison avec les médailles, mais sans conviction bien ferme, car il

I. rmine par ces mots : « ma chimique siano^ singolarissimi sono pcr

certo* ». Visconti', Seroux d'Agincourt* mentionnent l'identification

proposée. Visconti, toutefois, estimait le travail d'époque postérieure

et n'a pas inséré les deux bustes dans son honocjraphie. M. de Chirac,

depuis, a été moins réservé*, mais en dernier lieu les bustes ont été

omis dans hi Bnmische Ikonographie àv M. Hernoulli. De fait, la déno-

mination, à laquelle l'origine exotique (h' Philippe l'A rabe n'a peut-être

pas été étrangère, ne repose sur rien et, s'il y a entre les deux por-

traits, aux plis du visage inégalement marqués, une dillérence d'âge,

elle n'est pas telle qu'on puisse voir dans l'un un homme en la force de

1 âge, dans l'autre un enfant dune douzaine d'ainié("s. Il s'agit vrai-

semblablement de deux empereurs, ainsi (juc rindicjuent la cuirasse

et la couroiuie de lauriri* (jui se rcti'ouvent sur deux des figures en

pied, où, ne fut-ce qu'à cause du globe porté dans la main, le doule

n'est pas possibh^ Mais vouloir préciser davantage serait se livrer à

de vaines conjectures. L'on peut s(î demander même s'il faut néces-

sairement song<;r Ji deux empereurs associés, de môme (|u'on a voulu,

pour h'S groujies du Vatican et de Veni.sj», chercher des princes régnant

conjointement, connue au temps de Ciallieii et de Dioctétien, dit Se-

roux d'Agincourt, ou même, ajoulrl-il, connue dans les prnnières

années du ix" siècle, « éj>0(|ue à lacjuelle l'empire d'Orient nous o!Ire

en même temps deux empereurs et deux Augustes* • .

1. Cataiogue éomifiaire des marbres an/iffues^ u<** 10G8 et 1069. Les colonnes étaient

•lors placent daiu la salle de la Pais.

2. Kiooroiii, \'e»liyia di Homa, 1. Il, p. iH.

."1. Mwtfo l'io'C/eine.ntitm, t VI, p. T4, uote a.

4. llintoire de Cari, t. I, Architecture, Déradeuco, p. 29.

5. Munée de %'u//)tun\ t. VI, IcoQograpbio romaine, pi. 1097, ii«« 3:U8 \ ' xlc,

p. 159.

t». P. 140, note a.
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11 est clair que la triple paire Je colonnes du Vatican, de Saint Marc

et du Louvre se signale par une particularité conniiune et qui relève

d'un principe étranger dans son essence à l'art gréco-romain, l'asso-

ciation de ligures sculptées avec des colonnes. Seroux d'Agincourt'

comme Winckelmann*, déjà, avait fait le rapprochement avec cer-

taines colonnes à consoles de Palmyre. M. Strzygowski le renouvelle

et signale d'autres exemples encore relevés par Al. de Vogué dans la

Syrie centrale'. Sur ce premier point, nul sans doute ne le contredira

et ne fera difliculté à reconnaître que le motif est d'origine, sinon

particulièrement syro-égyptienne, du moins orientale.

A coup sûr, encore, les groupes du Vatican et de Venise, sur

lesquels je ne veux point insister, présentent une indéniable parenté :

même sujet, même attitude générale, même costume. Il y a pour-

tant entre les uns et les autres, une frappante inégalité de travail.

« Quant aux groupes sculptés sur les deux autres colonnes, écrivait

Seroux d'Agincourt, — il s'agit de celles du Vatican, — ils sont d'un

faire beaucoup plus défectueux que celui qui caractérise même la

dernière de ces époques (celle de Constantin). Les figures sans pro-

portion, sans expression, ignobles quoique sous le costume impérial,

paraissent être moins l'ouvrage d'un sculpteur que celui d'un marbrier

qui aura tenté de vaincre la dureté de la matière sans être arrêté par

la crainte d'altérer la forme des colonnes. Tout porte ici l'empreinte

de la plus eIVrayante dégénération*. » La barbarie est telle en ellet

que. par rapport aux groupes de Venise, il serait presque permis de dire

que ceux du Vatican n'en offrent que la caricature. C est ce sentiment

que traduisent certains commentateurs qui proposent de reconnaître

dans ceux-là deux empereurs romains, dans ceux-ci deux rois goths

ou lombards^. Les bustes des colonnes du Louvre, en revanche,

n'offrent plus grand point de ressemblance. M. Strzygowski, pour

maintenir le lien qu'il prétend établir, introduit ici d'autres intermé-

diaires, tel un buste de porphyre du jeune Philippe au Vatican ^ ou

plus encore un autre buste de porpliyre trouvé dans les ruines de

l'ancienne Athribis et conservé au Musée du Caire, représentant Maxi-

1. Loc. cit.

2. Storia délie arii, éd. Fea, t. III, p. 90.

3. Beilrdge ziir alten Geschichle, p 118.

4. P. 29.

5. Unger, daus leucyclopédie de Ersch et Gruber, t. 84, p. 315, cité par M. Strzygowski.

6. M. Krzygowski l'iadique comme se trouvant an Gapitole, mais c'est Je buste

conservé dans la salie des Bustes du Vaticao, Helbig, Fiihrer durch die Summlungen

kl. Allerliimer in Rom, 2e éd., t. I, d» 238.
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iiiit'M Hercule', et c est surtout avec ces intermédiaires (|u'il institue

la comparaison et peut retrouver une similituile d'exécution dans la

facture des yeux ou la disposition de la draperie. 11 me semble que,

arrivés à ce point, nous sommes en droit de ne relever dans les

traits communs que l'effet des nécessités presque innnuables qui

régissent l'ouvrier plus encore que l'artiste dans le traitement d'une

même matière, repaies qui s'imposent d'autant plus qu'il s'agit d'une

pierre plus rebelle au ciseau comme l'est le porpbyre.

Jl se peut, après cela, que ce porphyre soit du porphyre égyptien' :

nous n'y verrons point une raison pour estimer, comme y incline

M. Slrzygovvski, que les œuvres aient été faites en l^gypte. Trop

volontiers on a tendance à oublier à quel point les motifs figurés, les

procédés d'atelier, les ouvriers même se transportaient d une partie

à l'autre de l'empire romain. 11 en est ici comme il en est d'un autre

monument jadis étudié par M. Strzygowski, un fragment de sarco-

phage avec rim;ige du ClhrisI entre deux Apôtres, provenant de Clons-

tanlinople, acquis par le Musée de Kerlin*. M. Strzygowski en a rap-

proché avec beaucoup de clairvoyance un certain nombre d'autres

sarcophages, les uns chrétiens, les autres k sujets profanes, qui pré-

sentent une disposition architecturale analogue, des colonnes cannelées

en spirales, des chapiteaux d'un modèle particulier, des frontons.

Mais, de ce que les exemplaires les plus remanjuables proviennent

d'Asie .MiFieure. il fh^ s'ensuit pas qu'il faille en faire connue la pro-

priété exclusive d'une école localisée dans cette région. D'autres

spécimens, (|ue M. Strzygowski a connus, ont été trouvés en Italie.

11 passe; outre. Mais lors(ju'on sait (juc; le nombre de c(;s derniers

pourrait être augmenté, qui; h' Louvre notamment possède deux

morceaux appartenant aux dilférentes faces d'un sarcophag<; autrefois

dans la collection Horglièse*, le droit diminue d'être aussi afiirmatif.

11 n't;st pas {lermis, vu (^Ifet, dans les études de ce genre, à côté des

éléments d'appréciation fournis par l'examen même de l'œuvre, do

négliger les indications tirées, si l'on peut ainsi jiarler, de l'étal civil

des monuments. M. Strzygowski, aussi bien, vi\ ce qui regarde nos

colomiiîs, s'est efforcé de relever ce qu'on pouvait savoir de leur

1. Beitrilge zur aitên Geêchichttt p. 1!3, flg. 6.

2. Ihid., p. !M.
.1. Orient luier Rom, II, Eiii Chriittiifirelicr KieiiiartiatKicher Rirhtiinff, p. 40-01 et pi. 11.

4. Catalof/ue tiommaira den mi^rhrfit antique», n»» 1497 el 15(H) ; (^iarnc, Mu^ée de
9etlpture, t. Il, 226, 25.3 <>i 22'>, 350. La profeotoce de la Viila lSorgh«>>e ei»l allentée

par le» irivf iiUircK <iii MimAc.
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histoire, mais son information est restée insuffisante, et c'est à cette

partie de son étude ({ue nous voudrions maintenant apporter quelques

compléments. Quatre des colonnes, on le verra, se retrouvent très

anciennement à Rome. Il ne manque pas non plus de témoignages sur

les ruines d'où elles auraient été retirées. Non pas, sans doute, que les

colonnes, alors même qu'on accorderait pleine créance à ces désigna-

tions, n'aient pu dans l'antiquité même être importées d'Egypte. 11

nous suffit d'avoir indiqué comment, à notre avis, cette origine n'était

nullement démontrée. L'historien du moins, sinon l'archéologue,

apprendra peut-être avec quelque curiosité que les colonnes du Vatican

et. plus encore, celles du Louvre ont joué un rôle dans l'édifice le plus

vénérable de la Rome chrétienne, l'ancienne basilique de Saint-Pierre.

11 est probable que c'est de Rome également, mais nous n'en sau-

rions dire davantage, qu'auront été apportés pour décorer Saint-Marc

les groupes de Venise. Les uns les font venir de Ptolémaïs, en même
temps que deux piliers placés dans le voisinage qui ont appartenu à

Téglise Sainte-Saba de cette ville, les autres de Grèce. La légende

enfin aidant, on avait inventé le roman de quatre fils de rois grecs

fuyant le ressentiment paternel et les transportant à Venise dans leur

butin. Mais nulle de ces indications ne supporte la critique ^

L'histoire des deux colonnes restées au Vatican était déjà plus

connue. Seroux d'Agincourt, que M. Strzygowski n'a fait que répéter,

tout en ne rejetant pas absolument 1 hypothèse qu'elles auraient été

envoyées de Constantinople, mentionne la tradition qui voulait qu'elles

eussent été trouvées dans le temple de Romulus et de Rome^ Il

rappelle en outre qu'un chroniqueur du xvu^ siècle, Severano, dans

sa description des sept églises de Rome, indique que, après avoir

supporté une arcade de la chapelle de Sixte IV à Saint- Pierre, elles

auraient ensuite décoré la chapelle Pauline de Monte Cavallo, ajoutant

« peut être veut-il dire de Saint- Pierre »'
: « Seguivala cappella fabri-

cata e ornata da Sisto /F, che fù ne gTanni del Signore 1471 ^ écrit

Severano, iiella quale^ fra l'altre cose notabili, erano due bellissime

colonne di porfidoj che sostenevano l'arco délia tribuna délia cappella^

e in esse erano le imaginj, di due Imperatori che si abbracciavano

insieme ; le quali co-fonne sono state trasportate a Monte Cavallo per

1. Voy. sur ces différeutcs indications : Strzygowski, Beilrdge zur allen Geschichte,

p. 107-109.

2. P. 140, note a.

3. Loc. cit.
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ornamenlo délia Cappella Paolvia dove hora si vedono\ » Il s'agit,

pourtant, sans doute possible de la chapelle Pauline du Vatican, édifiée

par Paul 111, ainsi que l'on peut s'en assurer par les descriptions

antérieures au transfert ordonné par Pie VI, telles que celles de Taja

et de Cancellieri en 1750 et 1790'. Avant eux, on lit dans un des ma-

nuscrits de Bianchini conservés à Vérone : « SulCaliare si veggono

due grandi coloiine di porfido che hanno questo di singolarey cioè che

in esse sono scolpite in hasso riiievo due imp^^ che si abbracciano e

moslrano essere imp""' del basso impero circa i iempi di Diocleziano.

Due allre colonne di porfido con figure simili sono in Venezia avanti

la porta del palazzo Ducale'*, » Dans le temps môme de Severano,

enfin, Torrigio dans ses Sacre grotte Vaticane, dit à propos de la

chapelle de Sixte IV : « Vedesi nella delta Tribuna Caltare ornatê di

colonne di porfido^ che ora stanno nel Palazzo Apostolico nella cap-

pella Paolina^ ». 11 faut ajouter, d'ailleurs, (jue Severano déclare

emprunter ses renseignements aux manuscrits de Grimaldi, qui, dans

son récit de la translation des monuments de l'ancien Saint-Pierre

conservé à la Bihliothé(jue iJarberini, parle en eiïet des colonnes de la

chapelle de Sixte IV, située à peu de chose près à l'emplacement

de hi chapelle actueUe du chœur, « pukherrimae columnae porphire-

ticae », qu il qualifie de « spolia thermarum Domitiani^ ». La source

première remonte aux Mirabilia Urbis Romae : « In ecclesia S. Pétri est

capella cum choro et pulcherrimis coliimnis porphireticis, spolia ther-

marum Domitiani, quae vocaturSyxti Capella^ », passage que Torrigio

connnente : « terme di Domiziano, dette anche TrajanCy dov* e la chiesa

dis, Martino de Monti"^ ». De ces thermes, nous savons (|u'i!s servi-

reiil à phisieurs reprises, connue la plupart des édifices îintiques, ch»

vérilalih; carrière aux entreprises de la Renaissance. Sans parler

d'ceuvres «l'art (jui y fuF-rnt découvertes, entre autres deux Antinoiis

jdarés sous Léon X au Belvé(h''re", il appert d'un contrat concUi en

l.*ilO par le prieur de Saint-Pierre-aux-Liens qu'ils durent lui fournir

1. G. Severano, Memorie sacre délie selle chiese di Homa (1630), t. I, p. 99.

2. A. TaJa, Uescrizione del palazzo upostoltco Vaticano^ p. 67 ; F. Cancellieri, Descri-

zione délie cappelle pontificie e cardinalizie, p. 73.

3. Ce passage e«t ''i^'* V'*' ^' î 'ii""iH<'i Hullfllim, tlffln r.nniiniv<i„nf tnu'hfnt r.nntntnle

di Homa, 1893, p. 2.

4. TorrlglO, 1^ taor ,f,,,iir * ninmn, y. it».

.*». lluUellino délia CommiHtione archeol. comunale di Homa^ !893, p. 23.

A. K. Aihcrtîni Opiuculum de Mirabilihut nooae Uthi» Homae, éi\. Scbmaniow, p. 14.

7. Torrigio, i^ sacre grol le Valicanf, p. 14.*».

8. \\. Lanciaui, Sloria degli gcavi di /(orna, t. I, p. iSS.
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la plupart des inatriiaiix cmployrs dans la ronstruction des cloîtres*.

Rien donc n'oblif;e à suspecter rindicalion des Mirahilia, d'autant que

ces thermes, coiniiic cciix de Titus qui leur sont contigus, étaient

encore v\\ iisa^c nu iv" siècle. 11 semble, aussi, que sous Tép^lise de

Saint-Mari in-des-Monts, elle-même d'origine très ancienne, des dé-

pendances en avaient été converties en église. De toute manière, il n'y

a point à s'étonner de trouver dans des constructions mises sous le

nom de Domitien ou de Trajan des monuments, comme nos colonnes,

ïnainTestement de beaucoup postérieurs.

Sur les colonnes du Louvre, au contraire, il n'avait jusqu'ici été

fourni que la seule indication qu'elles étaient jadis conservées au

palais Altemps et M. Strzyg-owski déclare même que c'est à sa grande

surprise qu'il les a retrouvées au Louvre*. Le même Grimaldi, que

nous avons déjà cité d'après M. Lanciani, qui signale en passant

quelques extraits de son manuscrit dans une notice écrite en 1893 sur

les découvertes récentes faites à Rome et aux environs, ouvre aux

recherches une nouvelle voie. Grâce à lui nos colonnes peuvent être

rattachées, non plus seulement à une chapelle de Saint-Pierre datant du

xv^ siècle, comme la chapelle de Sixte IV consacrée en 1479% mais

presque aux origines mêmes de la basihque.

Dans l'atrium qui précédait celle ci s'élevait, on le sait, une fontaine

fameuse, la fontaine dite del Paradiso : « In paradiao Sancti Pétri est

cantarum quod fecit Simacus jtapa columpnis porphoreticis ornatumque

tabidis cum grifonibiis connexe, precioso celo ereo cooperte^ ciim flori-

ôiis et delfinis ereis et deaurati%^ aquas fiindentibits. In medio cantarl

est pinea erea que fuit coopertoriiim cum smi[n]o ereo et deaurato

super statuant Cibeles matris deorum^ in foramine Panthéon^ ». La

piqnn gigantesque, avec deux paons de bronze, est aujourd'hui con-

servée, disposée en motif architectural, à l'entrée de la grande abside

de Bramante dans la cour du Vatican dite elle-même de la Pigna ^

Mais, du restant delà fontaine, rien autre, croyait- on, n'avait subsisté.

M. de Rossi indique quelque part que quatre arcs de bronze, quatuor

arcus aenei chlatrati, transportés par ordre de Paul V dans les jardins

du Vatican au début du xvii*' siècle, lors du démembrement, avaient

1. Vnd., p. 150.

2. Beitrage zur allen Geschichte, p. 118.

3. La date précise, 8 décembre 1479, a été indiquée par Muntz, Les arts à la cour
des papes, p. 14.

4. P. Fabre, Le liber censuum, p. 269, col. 1.

5. Voy. sur la pigna l'étude de M. Lacour-Gayet, La Pigna du Vatican {Mélanges
d'archéologie et d'histoire, 1881, p. 312-321).



DEUX COLONNES DE POHPIÎYHE 379

été presque aussitôt, en 1613, envoyés k la fonte pour servir à la

statue de la Vierge érigrée sur la colonne de la place Sainte- Marie-

Majeure'. Il ajoute que, en ce qui concerne les colonnes notamment,

les auteurs disent quelles ne se retrouvent plus maintenant nulle

part".

Le tabernacle (jui servait de couronnement à la fontaine, au moins

dans sa fornje complète, en comprenait huit. Le Liber pontificalis, au

pontilicat de Symmaque, écrit : « ad cantharum beati Pétri cum
qnadriporticuni ex opère marmoribus ornavU et ex mtisivo agnos et

cruces et palmm oniavit », description peu nette, dit M^"* Duchesne,

qui remanjue que le quadriportiens comme le cantharus devaient

exister avant Symmaque*. Le pape Etienne II, deux siècles et demi

après, se livra à de nouveaux travaux : « In atrio P. Apstii renovamt

coinmnas wannoreas VIII mirae piilc/witudinis scu/ptas, qnas desitper

quadris compomit et aereum de^uper conlocavit tegumen^ ». M. de

Rossi, en rapprochant ces divers témoi2^nai»-es, constate qu<^ Pauh'n de

Noie en Wdl avait vu la foidaine avec colomies : 1 atrium et le cantha-

rus, par suite, remontaient selon lui, comnie l'ensemble de Tédifice,

à Constantin ou à Constant qui termina l'œuvre de son père. 11 pense

que les travaux d'Etieime II eurent pour raison d'être la nécessité de

réparer le monument déjà ancien et que ce pape dut substituer aux

quatre colonnes primitives quatre colonnes plus belles et en ajouter

quatre autres, en même temps (ju'il les surmontait de qaadri, c'<»st-à-

dire (ïepisti/iia^. Mais, sur ces colonnes, si'ule la descri|)tion de Cri-

nialdi nous fournit ce détail précieux, non seulement qu'elles étaient

d(; jiorpbyre comme nous l'apprend déjà le Liber cefistiam^ mais que

la sculpture « mirae j>ulchritudinis » dont elles étaient ornées

consistait, au moins pour deux d'entre elles, en un portrait d'enq»e-

H'ur : « Sepiebant pineam octo uobiiissimae coinmtiae porphyreiicae :

in itna ex his sculptas erat imperator unus^ in altéra olim ablatus

fuit* ». Le rajiprocluMnrnl s'impose de suite avec nos colonnes et

M. Lanciani n'émet pas de doute que les colonnes avec portraits

dVmpi'H'urs ne soi<Mit celles (jui, dit- il, ip^norant leur existence au

y ....».-,. f'iiMi-,.i,f ;f|i jtMlMJs \lhMii|m.

1. Inêcriptione» christianaê Urhis Romae, t. II, p. 430.

2 thid., p. 429.

3. L. Diictieto^, Le liber ponlificalii, t. I, p. 262.

4. //'!«/.. t. i, p. 455

5. InMci'iptionet cHriitianaê UrOtM Romae, i. Il, p. 429.

e. lOtd.
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11 laiil nriMîiniuoi' pourtant qu'une difficulté à laquelle il ne s'est pas

arrête, parce que sans doute là n'était pas l'objet de son étude, est

soulevée par les mots : « in altéra olim ablatus fuit »>. Les bustes des

coioiuies (lu Louvre, i)as plus l'un que l'autre, n'ont jamais été sé-

parés (le la masse. Mais la solution n'est peut-être pas dilïicilc à

trouver. Il y avait à l'ancien Saint-Pierre, prés de la porte située entre

les degrés et l'atrium, deux autres colonnes analogues à celles qui

figuraient au ca;i/Aar//5. Grimaldi encore nous en a conservé la mention,

avec l'indication que le chapiteau en était orné d'un portrait d'Hadrien,

« indiciiim qiiod a celeberrima ejus mole illiic translatae fuissent^ ».

La conjecture relative à la provenance n'a évidemment point de

valeur ; une décoration de ce genre n'est point attribuable à l'époque

d'fladrien et le buste devait plutôt représenter quelque empereur du

iri« ou du iv^ siècle; tout au plus peut on supposer qu'il y a quelque

lien entre cette identification, que Grimaldi n'aurait pas inventée, et

la tradition souvent répétée que nombre de colonnes de l'ancien Saint-

Pierre, comme aussi de Saint-Paul hors les Murs, venaient du mau-

solée d'Hadrien. L'essentiel à retenir est que, outre les deux colonnes

ornées de bustes du cantharns^ il y en avait deux autres à Tentrée de

l'atrium. Des dernières M. Lanciani ajoute que Grimaldi donna un des

bustes au cardinal de Montalto et que les colonnes finirent à la fontaine

Pauline du Janicule*. Mais regardons-y de plus près. Sur quatre

colonnes, nous savons, en résumé, que deux avaient perdu leurs

bustes, Tune de celles du canthariis anciennement, Tune de celles de

la porte du temps de Grimaldi. Deux colonnes complètes et deux

seules doivent subsister. D'autre part, c'est précisément deux colonnes

avec leurs bustes qu'a possédées le palais Altemps. Si Ton ne veut

point admettre de confusion chez Grimaldi, — et son témoignage est

bien formel en ce qui touche les colonnes du cantharus, — il faudrait en

conclure que de ces deux colonnes, aujourd'hui au Louvre, une

viendrait de la porte de la basilique, une seulement de la fontaine du

Paradis. 11 en résulterait encore, vu que les deux colonnes se font

parfaitement pendant, que, quoique séparées dans la basilique, les

quatre colonnes étaient du même modèle, avaient été faites en môme
temps pour être réunies et se trouvaient depuis la même date à Saint-

Pierre.

1. Bullellino délia Comnùssione archeol. comunale di Roma, 1893, p. 23.

2. Ibid., l. c.
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Il resterait à indiquer comment nos deux colonnes sont entrées au
Louvre. Elles y apparaissent pour la première fois dans les inventaires

du premier Empire, avec la mention « acquises h Rome et provenant

du palais Altemps », et furent exposées seulement en 4 815 lors de

l'ouverture de la salle des Fleuves, aujourd'hui salle des Caryatides.

Mais M. Lanciani, en même temps que les documents déjà cités, a

publié le pro memorta suivant au cardinal secrétaire d'État, daté du
27 novembre 1803, qu'il avait trouvé dans les papiers de Fea dispersés

entre les mains de divers collectionneurs : « Il commissario délie

antichità crede suo dovere di avvertirc subito lE. sua revma che ieri

femo Fesch è stato dallo scultore Annibale Malatesta per comprare

una superba colon?ia di porfido con in aima scolpite due statue dijnpe-

ratore la quale ha per compagna unaltra^ che liene unaltro scultore,

Spettavano amendue alla casa Altemps, la quale^ al solito, le vende

a milord Bristol^ e questo le ha regalate ai suddetti scullori^ ». D'ac-

cord avec ce billet nous savons, par une note du même Fea dans son

édition italienne de Ihistoire de l'art de Winckelmann, que dès 1784

les colonnes, en effet, ne se trouvaient plus au palais Altemps", où

Bianchini au contraire les avait vues en 1710'. Mais Bianchini les décrit

avec raison comme étant ornées, non pas de doubles statues, mais de

busiesd'bommesdetravailsommaireetdemi barbare, et Fea luiinème,

en 1784, ne contestait pas l'exactitude de la description analogue faite

par Winckelmann. Dans son pi^o memoriay s'il est parlé de deux sta-

tues d'empereurs, c'est évidemment par confusion avec les exemplaires

alors au Musée du Vatican. Il me semble fort probable, quoique je ne

puis.se l'affirmcT, que c'est à la suite de la démarche du cardinal Fesch

rt peut-être par son intermédiaire qut^ h's colonnes .niléiieiiiM'miMil ;m

(lalais Altemps ont été («nvoyées à Paris.

Etienne Micho.n.

'

.
/ ' '. '•.

. T. lil, p. îK).

Huile Uino d. Commissione archeol. comunaU, 1891, p. 23.





LES «ACTES» DE SAINTE CRISPINE

MARTYRE À THEVESTE

Les Artn sanctae Crisfnnae martf/ris' sont considéras comme entiè-

rement authentiques : tel est l'avis de Ruinait*, de Le Hlant», de

M. Harnack^ Nous croyons qu'on ne peut accepler cette opinion sans

faire quelques réserves, ou, du moins, sans en bien préciser la por-

tée. Dans l'étude des documents de ce genre, on distingue plusieurs

deffrés d'authenticité, depuis le procès-verbal, rédigé au moment
même du martyre, jusqu'à la grande relation édifiante ou à prétentions

littéraires. Que les Acta Crispinae soient fortanciens, qu'ils aient tra-

versé tout le Moyen -A^'^e sans s'y déformer, on ne saurait guère le

contester. Qu'ils aient dans leur ensemble la valeur d'un document

original, contemporain du martyre, nous avons peine à l'admettre.

S'ils contiennent des parties certainement authentiques, on y peut

surprendre des traces d'interpolations, d'ailleurs très anciennes.

Tout d'abord, la relation que nous possédons n'est pas identique à

celle quelisaitetcommen tait saint Augustin L'évr'qned'IIippone a pro-

noncé au moins deux sermons pour l'anniversaiiede sainte Crisfiine"^;

!. Kuiij.irt, Acla marlyrum aincera^ Vérone, 1713, p 449 4.M.

2. Ihul., p. 44«.

3. L<î Blaiil, Supplément aux Actes des martyrs : Mém. de CAcad. des Inscripl., l. XXX,

2» partie, p. 76.

4. Ilarnack, Gesch. der allchrist. Utter., t. 1, p. 823.

5. Saint AugiiHllti, Ermrr. in Psalm. 120 (sermo ad populum h.ibllus in natah S. Crû-

pinae marlyris); in pHulm. \n (jicnno ad pItlwMn habitua tn tolemnilate Crispinne mar-

tynn). — Suivant M^r TouloUe [Bull, de» Antiquaires, 1902, p. 232), le» uormon» d'Au-

gu«tiu Hur !<•• P«aumeii 119 A 140 [Knarr.in Psalm. 119-140) auraient été tous prononcés

à ThevMlc, pour la fôl» de mainte CrÎRpiue. entre 410 et 420. Le seul fait rortain, c'etl

que deux de ces discours (In Psalm. 120 cl 137) su rapportent à l'aunivcrHalre do cette

Diartyre ; et rien dans le texte uo permet de croire qu'Augustin «e poit adressé alors

aux fidèles de Theveste. Il est plus naturel de supposer que ces discours cul été pro-

noncés A Ilipponc, où l'on rrléliralt liieu des Ktes de martyrs élrao^rs à celle ville,

comme le prouvent de uombrcux sernious.
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il parle encore d'elle dans deux autres sermons % et dans un pas-

sage de son livre Sur la sainte vir(/inité\ Il nous fournit des indi-

cations précises sur la vie et le martyre de Crispine; or ces indications

ne concordent guère avec les données de noire relation.

Voici divers renseignements que nous tenons de saint Augustin,

et qu'on chercherait en vain dans les Acta Crispinae : reiiseignenients

sur la condition sociale de la martyre, sur sa famille, sur son procès.

Crispine était une femme « riche et délicate »', de santé médiocre \

Elle était de grande famille, de race noble, sans doute de rang séna-

torial^; évidemment, elle appartenait à l'aristocratie locale. Ailleurs,

Augustin insiste encore sur cette « félicité terrestre ))^que Théroïque

femme n'a pas hésité à sacrifier aux perspectives d'un bonheur éter-

nel. Crispine était mariée, mère de famille \* ce qui augmentait

encore le mérite du sacrifice L'orateur l'oppose volontiers à la vierge

Agnès, pour prouver aux fidèles qu'on peut montrer de l'héroïsme en

toute condition ^ Et il nous peint Crispine s'éloignant « de ses fils en

pleurs, navrés de la cruaulé de leur mère ^ ». Arrivons au procès.

Augustin nous apprend que la sainte femme fut emprisonnée et mise

aux fers^*^, conduite enchaînée devant le juge*S puis torturée sur le

chevalet*^. A toutes les étapes de ce calvaire, il la montre rayonnante

de joie *^

]1 nous donne presque tous ces détails dans les deux discours qu'il

a prononcés pour l'anniversaire de la sainte. En ces circonstances, on

lisait publiquement les Actes du martyr dont on célébrait la mémoire;

puis l'orateur commentait ce récit officiel dans un sermon. Les faits

allégués dans le discours étaient tirés des Acta qu'on venait de lire

dans l'église même; c'est toujours le cas pour les sermons prononcés

i.Serm. 286, 2; 33i, 5.

2. De sanct. vii^gin., 44 (45).

3. « Saeviebantia feminam divitem et delicatam » {Enarr. in Psalm. i20, 13).

4. « Consuetudine corporali inSrraior » [ibid.).

5. « Clarissima enim fuit, nobilis génère » [ibid.).

6. « Felicitatem terrenam » {Enarr. in Psalm. 137, 7).

7. Serm. 354, 5; Enarr:. in Psalm. 137, 7.

8. Serm. 286, 2; 354,5.

9. « Dimisit filios (lentes et tanquam crudelem matrem dolentes » {Enarr. in Psalm» i

137, 7).

10. « Gaudet martyr in catena. Quomodo gauJebat sancta illa Crispina, cujus hodie

solemnitas celebratur. Gaudebat cum teaebatur, cum ad judicem ducebatur, rum ad

carcerem mittebatur » {Enarr. in Psalm. 137, 3).

11. « Ligata producebatur » {ibid.).

12. « In catasta levabatur » (ibid.).

13. « In bis omnibus gaudebat. . >> {ibid.).
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par Augustin lors des anniversaires de martyrs, comme le prouve la

comparaison de ces sermons avec les relations conservées, les Acta

Cijprianiy la Pamo Perpetiiae, la Passio Jacobi et Mariant, et bien

'lautres '. Par conséquent, les renseignements que nous fournit Au-

_ustin sur la famille, la condition sociale et le procès de sainte Cris-

[)ine, figuraient dans la relation qu'on lisait à Hippone. Or, aucun

If ces renseignements ne se retrouve dans la relation que nous pos-

.'dons.

Par contre, Tévôque d'IIippono semble ignorer certains faits qu'a

onsignés le rédacteur des Acta. Vers la fin de l'interrogatoire, le pro-

ijnsul se serait laissé emporter à de grossières mi^naces; et, pour

iitimider Crispine, il aurait eu la fantaisie bizarre de lui faire raser

les cheveux*. Augustin ne sait rien de tout cela : chose bien naturelle,

puisque ces passages des Acta sont presque sûrement des interpola-

tions.

Ainsi, les données ne concordent pas. Les Acta ne contiennent que

^'interrogatoire; la relation connue d'Augnstin était beaucoup plus

omplète et plus explicite, même sur les circonstances du procès. En
uulre, les renseignements que nous devons à l'évéque d'Hippone

s'accordent beaucoup mieux, pour l'interrogatoire, avec la vraisem-

blance historique, avec ce que nous apprennent des procès-verbaux

authentiques sur la procédure suivie en Afrique dans les poursuites

contre les chrétiens.

C'est dire que les Actanon seulement sont incomplets, mais encore

renferment des indications suspectes.

La première moitié de la relation semble entièrement authentique.

Tout y est d'un ton juste, et conforme à ce que nous savons d'autre

part sur ce genre de procès; on n'y surprend aucune trace d'altéra-

tion, sauf une petite erreur dans la date consulaire', l'omission du

nom d'un des empereurs*, et les lacunes déjà signalées. Selon toute

f. Cf. uotre tUntoire liUéraire dé l'Afrique chrétienne, t i i t. II,

p. 157; p. 181 et tuiv.

2. Acta Critpinae, 1.

3. !hid., 1 : c I)iocl«Uano 11 et .Maximiaoo com. •• Le deuxième coosiilat de DiocléUea

eorrcApond À Innnd'e 285 : date iuaJini»ftible, puisque la pcr»écutioa c»t bien posté-

rieur**, et qup Maxiiiiicn ne fut pan coohuI cetto aunéolÂ. Il faut lire ôvlUeuiiueut :

« Diocictiauo IX et Mnximinno Vlil cost. •; ce qui corronpood à raaoée.301, et au pro*

eoriHulAt d'Auulltuuii, par qui fut cuudamaéeaaintoCritplue.

4. Ihid,, 1 : tecundum logem datain a douiiui« uuntriK Diocletiauu et Maxiiulauo piit

Augustis, et ConttoiiUo uoblliiNimu Cacitar* ^
'

ti !r tr i- empereurs de-

trail flffurer, nui vaut l'usage, celui de (ial* i
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apparence, le rédacteur n'a fait que transcrire ici un procès-verbal

incomplet, mais contemporain des événements.

Il n'en est pas de môme de la seconde partie. Elle contient presque

sûrement diverses interpolations, dont voici les principales :

l*» Au milieu de l'interrogatoire, nous l'avons dit, le juge s'inter-

rompt pour faire raser les cheveux de l'accusée *. — Aiïront anormal,

qui, d'ailleurs, n'inspire pas à Grispine la moindre réflexion. Qu'on

retranche l'intermède avec la phrase qui le concerne, et l'on retrouve

aussitôt, pour ce passage, la physionomie du document original : la

réplique de l'accusée correspond exactement aux paroles prononcées

antérieurement par le juge.

2^ Le proconsul, qui avait eu jusqu'alors l'attitude et le langage

d'un vrai magistrat, devient tout à coup grossier. Il s'écrie, par

exemple : « Je te couperai la têteM » Dans les procès-verbaux au-

thentiques, dont nous possédons plusieurs spécimens pour l'Afrique,

jamais proconsul ne parle cet étrange langage.

3*^ Un peu plus haut, le juge menace Taccusée du châtiment qu'ont

subi ses complices, Maxima, Donatilla et Secunda'. On a tiré de ce

passage diverses conclusions, également précaires ; il nous paraît dif-

ficile d'en admettre l'authenticité. A vrai dire, rien n'explique ici

cette boutade menaçante du juge. Un proconsul, surtout en ces temps

de persécution générale, ne devait pas attacher tant d'importance à la

condamnation de trois pauvres femmes obstinées. Puis, Maxima, Do-

natilla et Secunda avaient été martyrisées bien loin de là, à Thu-

burbo, et Grispine devait ignorer jusqu'à leur nom. Qu'on supprime

la ligne qui les concerne, et la réponse de l'accusée s'adapte beau-

coup mieux à la question du juge. Nous verrons plus loin quelle peut

être la raison de cette petite interpolation.

4" Le texte de la sentence capitale est également suspect*. Quoi-

qu'elle soit altérée, on voit qu'elle n'était pas rédigée suivant la for-

mule consacrée. On y relève même une erreur historique : Augiisti

1. « Et adjecit Anulinus Proconsul, et Commentariense Offîcio dixit : Ad omnem de-

formitionem deJucta, a novacula ablatis crinibus decalvelur, ut ejus primum faciès ad

pompam perveniat » {ibid.y 1). — Cette interpolation s'explique sans doute par le sou-

venir d'uQ passage d'Isaïe (III, 17 et 24) : « Decalvabit Dominus verticem filiarum Sion,

et Dominus crinem earum nudabit... Et erit...pro crispanti cv'mQ calvitium. » Peut-être,

en outre, le rédacteur des Âcta s'est-il permis un jeu de mots sur cnspanti (frisé) et

Crispina (diminutif de crispus^ frisé).

2. « Gaput tibi incidam » {Acta C^Hspinae, 1).

3. « Sicut et ceterae consortes tuae, Maxima, Donatilla et Secunda » (ibid.^ 1).

4. Ibid,, 2. — On peut douter aussi de l'authenticité de ces mots prêtés à AnuUinus
avant la sentence : « Quid pluribus sufFerimus impiam Crispinam? ».
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au lieu de Augmtorum. Un copiste s'en est aperçu; et l'un des ma-

nuscrits donne aiigustae (legis).

e^° La dernière réponse de Crispine est invraisemblable*. Au lieu

*le Christo laudes ago^ elle a dii dire, suivant Tusage : Deo gralias ago.

Ici encore, un des manuscrits a rétabli la vraie leçon, la leçon ortho-

loxe.

^^ Enfin, les dernières lignes delà relation sont rédigées d'une façon

morniale'. Le manuscrit dont nous venons de parler y a substitué

une des formules traditionnelles.

Telles sont, à notre avis, les principales interpolations. Comment
xpliquer cette altération partielle des Acla Cnspinael

Le rédacteur de ces Acla n'a pas du connaître la relation commen-
tée par Augustin; autrement, il n'eût pas négligé les détails précis et

nécessaires qui s'y trouvaient. D'ailleurs, cette relation en usage à

lïippone ne devait pas être très répandue. Elle était probablement

inconnue à Carthage, où le calendrier local, en désaccord avec les

Ir/a, donne à Crispine des compagnons*, k plus forte raison, devait-

'Ue être inconnue à Rome, où le martyrologe Iliéronymien place le

martyre à Thagora*, et où Crispine de Thagora, par une série d'altéra-

tions dans le texte des martyrologes, paraît être devenue Cristine de

Tyr, honorée surtout à Bolsena". Il n'y a pas lieu de douter pour cela

nio Crispine fût d«' Thagora, ni qu'elle aitété martyrisée àTlieveste\

i . l'iin., 2.

2. « Imperaute Aouliao Procousule, regoante Domino nostro Jesu Christo in unilale

^inrilus sancli ia saecula saeculorum » (lôirf., 2).

3. Kal. Carlhag., nou. dec. : « 68. martyruin Bili, Felicis, Potamiae, Crispinae et

iinitum. •

i. Martyr. Hieronifm,^ non. dec. : « lu Africa, civitale Thagora, Juii, Potamiae, Crispi-

; le, et alioruin Vil... Felicis ».

5. Toulotle, Bull, de^t Antiquaires, 1902, p. 232-233.

6. La relation est très explicite sur ce point : « Die nonarum decembrium, apud Co-

ulam Thebestinam,... Thagareusis Cri<>piua... » {Acta Crispinae, {).— « Passa est beata

rispiua apud Coloniam Thebestinam, die nonarum decembrium... *t {ibid., 2).

On a supposé que la grande basilique de Theveste avait été élevée en l'honneur de

tinte Crispine, et que la chapelle tréfléc voisine de cette basilique renfermait le tom-
\o la martyre {Nuovo Bull, di arch. crisL, Y, 1899, p. 50-63 et 297-298). I/hypo-

l'.n elle-même, n'est pas invraisemblable; mais, jusqu'ici, aucun fait no la con-

cf. (isell, Métangei de l'École de Boin *'
' ' Wî ' lOf, p. 225;

ifntê antique» de VAlgérie, t. Il, p. 275.

'
' reconnaître une triple rcpréni-iilaU ju de &aiiilc Critipiuo sur le

t^ qui a tUé trouvé dans la chapelle tréné*% et où l'on reconnaît

le Home chr<ticune. Ce sarcophage aurait été placé sout l'au-

'ontonu les restes de la martyre {liull, des Antiquaires, \W1,
Ce n est

i
<<ibie, malt ce u'eti encore qu'une hypothèse. Cf. Gsell,

t. II. p. .
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Mais ces erreurs semblent prouver du moins qu'à Rome et à Carthage

on ne connaissait pas la relation lue par Augustin, et sans doute

peu répandue hors de Numidie.

Cependant, ce rédacteur des Acta Crispinae a eu entre les mains

un document authentique, probablement le procès-verbal de l'inter-

rogatoire : il y a copié toute la première partie de son récit, qui a les

caractères d'une parfaite authenticité. Il a cru devoir développer et

modifier la seconde partie de cet interrogatoire ; et Ton peut se de-

mander pourquoi.

Avant tout, il est tombé dans l'erreur commune à ce genre de lit-

térature, où la convention prit de bonne heure une grande place :

brutalité et cruauté du juge, attitude provocatrice des victimes,

acharnement des bourreaux. On sait du reste, par bien des documents

africains, que les choses ne se passaient pas ainsi; mais^ dès le milieu

du iv^ siècle, la convention s^imposait aux pieux chroniqueurs.

Il semble pourtant qu'ici la convention n'explique pas tout. Plu-

sieurs des interpolations, oii Ton surprend des préoccupations sec-

taires, trahissent probablement la main d'un donatiste. En Afrique,

les donalistes prétendaient au monopole de l'héroïsme ; ils s'an-

nexaient volontiers la gloire des martyrs de la dernière persécution;

ils aimaient à développer et pousser au tragique les scènes d'interro-

gatoire et de supplices; ils se plaisaient d'autant mieux à peindre la

cruauté des juges, qu'ils étaient eux-mêmes persécutés par les magis-

trats. D'où les remaniements qu'ils ont fait subir à diverses relations

de martyres du temps de Dioclétien : aux Acta Satiirnini, peut-être

aux Acta Felicis et à la Passio Maximae. On comprend qu'ici un dona-

tiste ait eu plaisir à insister sur la brutalité du légendaire Anullinus.

De là peut-être, aussi, l'allusion aux martyres de Thuburbo : Maxi-

ma, Donatilla et Secunda. A la prétendue faiblesse des catholiques,

de ceux qu'on appelait dédaigneusement les traditores^ c'était une

bonne fortune que de pouvoir opposer les exemples d'héroïsme don-

nés par des femmes, à Thuburbo comme à Theveste.

Deux détails surtout s'expliquent bien par l'intervention d'un ré-

dacteur donatiste. D'abord, la dernière réponse prêtée à Grispine :

Christo laudes ago. C'est une variante du Deo laudes ou Deo laudes

agamus, le cri de guerre du parti donatiste, opposé au Deo gratias des

catholiques ^ On s'égorgeait pour ces formules. En Afrique, un sec-

i. Le Deo laudes figure dans une douzaine d'inscriptions trouvées eu Numidie. Cette

région était le centre du donatisme, et la formule Deo laudes y avait uue siguifîcalion

d*autaut plus précise.
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taire pouvait seul songer à remplacer ^r«//a5 pair laudes; le copiste

catholique, qui dans un des manuscrits a rétabli grattas^ ne s*y est

pas trompé. — Dans la dernière phrase des .4^/â5, la formule anormale

in imitate Spiritus sancti paraît se rapporter aussi à une idée dona-

tiste : Tunité mystique de l'inspiration divine, opposée à l'unité vi-

sible et officielle dont se vantait l'Église catholique. Ici encore, le co-

piste orthodoxe a remplacé ce détail compromettant par une formule

traditionnelle.

En résumant ces observations sur les Acta Crispinae, distinguons

le fait certain de ce qui, malgré les vraisemblances, reste une hypo-

thèse.

Le fait certain, c'est que nos Acta Crispinae ne sont pas identiques

à la relation que commentait Augustin. Ils en diffèrent par l'omission

de renseignements précis et indispensables, comme par l'addition de

détails suspects. Ils ont altéré quelque peu un procès-verbal authen-

tique, mais incomplet. Ils ont conservé, intacte, la première partie de

l'interrogatoire, et interpolé la seconde.

Voici maintenant l'hypothèse. 11 y a eu sans doute deux rédactions

du procès-verbal, ou deux recensions indépendantes de ce document

primitif. L'une des versions circulait chez les catholiques de Numidie;

nous la trouvons à Ilippone an lomps d'Augustin. L'autre paraît avoir

circulé chez les donatistes.

La première est perdue, et a dû l 'être de bonne heure, ou, du moins,

n*a guère du se répandre hors de la Numidie, si Ton en juge par les

mentions erronées du Calendrier de Carthage et du martyrologe

Hiéronymien.

L'autre relation, celle qui nous est parvenue, parait être l'œuvre

d'un donatistc, qui a remanié un procès-verbal de l'interrogatoire.

Elle peut dater, d'aiHeurs, de la seconde moitié du iv" siècle ou du

temps d'Augustin. Malgré les réserves à faire, elle n'en reste pas

moins un précieux document : si Ton écarte les petites interpolations

d'un rédacteur maladroit ou sectaire, on y retrouve partielliMiient un

procè.s-verbal authentique, contemporain du martyre.

Paul Monceaux.
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Dom Manne dor mit seinom liehensvvurdigen Bûche, VAfrique ro-

maine^ promenades archéologiques en Algérie et eu Tunisie, mir vor

\venig;er als einem Jalire ein freundlicher Begleiler in Nordafrika ge-

weson war, wollte icii, lioflich dazu aufgefordrrl . zuin Oanke p:erne ein

lu'scheidenes Jilaltchen in den reichen Elireid^raiiz zii seinein at'litziir-o
^ten Geburtstag einllechten. Freilich ist was irli zu hieten habe mehr
•ine Frage als eine Anlworl.

Als ich ani letzten Tage moines kurzen Aiifentlialts in Tim^^ad das

Gebiiude betrachtete, welches durcli Mr. Vars erst ganz kiirzlich auf-

gedeckt worden war*, erregte dasselbe, ausser durch die gute Erlial-

lung der zierlichen Anlage, mein Interesse noch besonders durch et-

was, dem ich in den zwei voraufgehenden Tagen meiiie Aurmcrksam-
keit in Timgad hauptsachlich zugewandt batte, namlich durch eine

naciilraglichc Vrninderung des urspriinglichen Gehaudes. Um nichf

den zuniichst Befugten vorzugreifen, machteich mir an (hl und Stelle

keine Noiizen und nahm keine Maasse. Nur aus dem Gediichtniss ent-

warf ich nn'r spater eine Skizze, und auf dem Gedâchtniss beruht

was hier gesagt wird, doch im Wesentlichen, wie ich hofïe, richtig.

An der Ostseite eines der usilichen decumain' liegtein kh'iner Platz,

der redits, links und hinten von Siiulenhallcn eingefasst ist. In der

mitlleren Ilalh'uwand oiïnet sich hinfcr dcin nn'tU'lshMi Inlercohnn-

nium ein Eingang in ein halhkn'isformiges Gebiiude, eine Nische oder

Exedra, die einst von einer llalhkuppeliibcrdeckt seinmusste. An der

gerundeten Wand lief ein erhohtes Poslament um, das durch kleine

Schranken mit vorgeslelltcn Saulcn in sieben Sland|)hilze filr S(afu<Mi

abgrlhrijt war, eincn millh'n'n dem Eingang gegeniiber. Der Ein-

gang alH*r — das isl dir ii.i<htragliche Acnderung — ist erst spjiter

auf die Breite eines Intercoknnniums besclirUnkt worden : frUher

i. Ich habe bii Jetzt noch keine andre VerôtTeulUchuug darOhor getehen, ait dae Re-
eral v. • •: li, Un Itull. an h. du Comité det trav ' '

.
:''n2, p. 308 sqq.
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stand (lie Exedra in iln'or ganzen Breite von drei Intercolumnicn oiïen.

Das seines Bewurfs oder seiner Marmorincrustation entklcidete Mauer-

werk zergte sich in den zwei Mauerzungen, welche den Eingang auf

cin Driltel seiner iirspriingliclien Breite einengen, durchaus verschie-

den von der runden Nischenwand, und évidente Bestàtigung gab die

Steinschwelle, die unter den beiden Mauerzungen ebenso wie in dem

spiiter verengten Eingang liegt. Also ein Ileiligthum — denn etwa an

ein Nymphaeum zu denken lag kein Anlass vor — fur sieben einzelne

Statuen oder, wozu der Raum mir ausreichend schien, fur sieben Sta-

tuenpaare. Eine Inschrift, die iiber die Bestimmung dièses Gebàudes

Aufkliirung gâbe, muss nicht niitgefunden sein : es wurde nicbts davon

gesagt. Also wird man aus der Anlage selbst und andern ahnlicben

Scblûsse ziehen miissen^ so weit es zulâssig ist.

An der Trajanssâule wird zu Begirin des zweiten Dakischen Kricges

Trajans Reise zum Kriegsschauplatz in auiïallend breiter und ausfiibr-

licher Weise geschildert. An drei Plâtzen deren zwei der Kaiser

zu Scbiiïe erreicht, den dritten zu Lande, wird Hait gemaclit und beson-

ders an der ersten und dritten Stelle ein selir feierliches Opfer gebracht.

Das erste Mal geschiebt es an zwei unter freiem Himmel nicht bei ei-

nem Tempel errichteten Altâren; das dritte Mal sind es gar deren

sechs, die gleichfalls im Freien aber vor einem Bauwerk von eigen-

thumlicher Gestalt stehen. Es hiesse den Steinmetzen, welche die Yor-

lage des Meisters in das Marmorrelief tibertrugen, zu viel Ehre anthun,

wollte man die wunderlichen Linien des Daches aile massgebend fiir

eine auszudenkende Construction von Grund- und Aufriss sein lassen.

Man darf sich nur an die Hauptsache halten, eine grosse, offene Ni-

sche oder Exedra, die vorn von einem auf Doppelpilastern ruhenden

Rundbogen tiberwôlbt ist. Denn soviel wenigstens dûrfen wir aus der

geringen Ausdehnung des Gebàudes nach hinten und aus dem riick-

wàrts abfallenden Dache entnehmen, dass die Decke als Halbkuppel

gebildet,der Grundriss also nicht quadratisch sondern ebenfalls halb-

rund zu denken ist, beides also wie bei dem Heiligthum von Thamu-
gadi, das ja gleichfalls ursprunglich vorn frei und ofTen war, soweit

nicht die Sâulenstellung es verdeckte.

Der heilige Charakter ist allerdings vorerst nur fur den Halbkup-

pelbau des Trajanischen Reliefs durch das grosse Opfer, das Trajan

davor zu bringen im Begriffe steht, mehr als genûgend gesichert. Hier

giebt uns nun auch die Zahl der Altâre ûber die Gôtter, denen das Hei-

ligthum und das Opfer gehôrt, einen Aufschluss oder einen Fingerzeig,

der auch dem Timgader Bau mit seinen sieben Bildplâtzen zu gute kom-
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men wird. Dor Opfei-thiere sirul im Relief alleniin^s weniger als der

Altîire, aher bei solcher Diiïerenz ist zweifelsohne nicht die Zahl der

Opferthiere sondern diejenige der Altàre das Entscheidende. Soviel

Altàre, soviel Stiere werden wir voraussetzen und die fehlenden zwei

durch Raummaiif^el zu entschuldi^en oder zu erkliiren geneigt sein,

wenn uns das Relief dazu anleitet. Das thut es wirklich, iihnlich wie

I- Parthenonsfries die Phantasie anleitet, das fehlende Biirgerge-

iol*i"«* hinzuziidenken*. Denn beachten wir, wie der Opferzug", Tra-

ian und Ministranten an der Spifze, dann die Ruiner, zuletzt die daki-

he Bevf)lkerung, der gcwobnlichen Bewegungsricbtung an der Saule

itgegeng-ekebrt, von recbts nach links gezogen koninit, so werden

^ ir auch die Stiere von rerhts her gekoniniendenken. Die Fùhrer der

li-ei vordersten Stiere blicken aile in der Zugrichlung nach der

ite wo Trajan steht, nur der letzte wendet sich um, wie die letzten

.>iaiuier ini Parthenonsnordfries, auszuschauen nach deni was noch fol-

£ren soll, und die Raunu', die da hinter ihni slehen, erfiillen zu deni

ppelten Zweck, die Scène gegen die nâchste, an weit entferntem Orte

irlende abzugrenzen und daneben vielleicht den heiligen Hain dar-

>tellen, auch noch den dritten, das zu verbergen, wms die Pbanfasic»

u'^îinztîn soll, eben die zwei letzten Stiere.

Sechs Altiire, das erinnert an die sex piilmnaria^ jedes fur ein Gôt-

( paar, bei deni grossen Lectislerniuin, die in Rom ini Jahre 217,

irh den iNiederlag(;n amTicinus, an der Trebia^ am Trasuinenus, mit

andcrn heiligen Handlungen verhunden wurden, iiber die von Livius

XXn, 7 (T. eingehend bericht(^t wird. Es war die Einfiihrung der Zwolf-

gotler in Rom, wo sie fortan als Consentes am Forum ihre Statte-

hatten, vermutblich doch paarweise, in sechsen der gewOlbten Kam-
mern, die sich unter dem Clivus Capitolinus gegen den gemeinsamen

Vorjdalz offnen, autgestellt.

Dir Spracbe so gut wie die Denkmaler geben Zeugniss von dem
BcfHtreben, dicscn hcllenischen Gôtterausscbuss, dor, nach Ort und

Gejegenjieif in seiner Zusammenseizung wechselnd, die fK^sannntheit

der Weltregierer bedeulel, zu nocb innigerer Einheit zu.sannnen/u-

•chlie.Hsen. In Alhen, woberdie Zwolfgôtter nach liom geholt seinsol-

len, war dn» ja auch friHua* schon geschebcn, da liier allen zwOlf go-

mf^insani der eine beriîbmle Allar twv îoiîexa Oewv von dem jiingeren

Peisintralos geweibi war. Das Acussersle woliin aile Kunst injenem

Strehen die G/HliT-Allheit, wie in (hm Worlen Oiol icxvt»^ x«l icJwi, auch

I. I'
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in conkreter Gestalt zusaninicnzufassen gelangt ist, sind die mit dciii

Beinamen Pantheiis beruinuten Gôtter, ihrer Gestalt nacli wescnl-

lich die alten Einzelgôtter, durch Hâufung der Attribute aberje zu

Vertretern der Gesammtheit gestempelt. Weit nàher altem Brauch, j;i

nicht wesentlich von ihm verscbieden war dagegen die Vereiniguiif;

der xavTsç Oeol xsd tzolqxi in einem einzigen Raum. Wie oft batte nicliL

alte Kunst des sechsten und fiinften Jabrhunderts, homerischer uiid

jiingerer Dichtung folgend, die Hauptg-ôtter allein oder in Begleituim

geringerer Neben gôtter bei festlicher Gelegenheit verbunden darg»

-

stellt, in feierlichem Aufzuge zu Fuss wie zu Wagen, oder paarvveisi

tbronend in Versamnilung. Beispiele sind bekannt, nicht zuletzt die

Zwôlfgôtter mit Eros und Nike am Partbenonsfries. die sicli vor dem

Parthenon versammelt baben, uni mit Atbene sicb des Festes zu freucii,

ein Beispiel das besser als manches andie erkennen lâsst dass di(^sr

Vereinigungen auch im Quitus bestanden. Tn Noth und Gebet werdcii

die auf der xoivo6a)[x(a vereinten àyd^tci ôeoi in Aischylos' Hiketides aii-

gerufen, wie ihre Altâre in der Altis, wie Bilder von gar vielen als ajwaG-

daselbst im Heraion standen.

Welche Bilder môgen wohl in der Nischen der Seitenwànde beidcr

Cellen des Venus-Romatempels in Rom gestanden haben, wenn nicbt

andrer Gôtter? Hier wâren sie freilich den zwei Hauptgôttinnen min-

der gleichgestellt gewesen als im Panthéon, wo in jeder der siebeii

Nischen mehrere Bilder sich befunden haben mussen, um von Dio viele

genannt zu werden. In diesen Nischen standen aile einander gleicli,

abgeseben von dem Vorrang, den die mittlere Nische der Thur ^^^i^^^-

iiber verlieh. Indessen sagt Dio LUI, 27, dessen Worte sowohl von

dem friiheren wie dem Hadrianischen Panthéon zu verstehen sind :

TupodaYOpeueiai oà outo) (to IlavÔsiov) icnycn [jiv oti xoXawv ôswv eixovaç ;v

(Maass, Tagesgôtter^ S. 290, 15 bessert ItuI; mehr entsprâchevielleicJil

(juv *) Toîç k-^oCk^aaiy tw t£ tou "Apswç xal tw t^ç 'AçpoSiTYjç è'Xaôsv i^ôcj-

Xf^Svj ]iht O'jv 6 'ÂYpiTUTuaç xa: xov AuYO'Jaxov âvuauôa îSpuaat, Tr^v xs xoa è'pvcu

ïizuXr^^i^ a'JTw âouvai • {X'/j Be^ajJiEVou Zï aÙTOu pL'/jSsTspov, èxsT [/.àv toj iz^o-zi^y^

Ka((7apoç, èv âè tû Trpovaw tou ts A'jyo'jaiou xal èauToO àvâpiavTaç laxYjaE. Mil

correkter Unterscheidung sind hier Gôtter- und Menschenbilder (àv-

SpiàvTEç) unterschieden und unter den Gôtterbildern wieder die cultus-

losen sixoveç von den cultlichen oi-^QL\\x7.x(x. Wir kônnen also kaum zwei-

feln dass Caesar, der statt des Augustus der eigentliche Inhaber des

1. Boissevain, welcher die Aenderuag des uberlieferteu Iv ablehnt und es mit inter

erklârt, scheint dem Uaterschied der drei BilJbezeichauugen keiaen Wert beizulegen.
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Heiliglhunis sein sollte, zwischen Mars und Venus in der Mitlelnische

stand*. Ehen durcli die Einordnung zwischen die Oollcr wnrsj'ine Ver-

gottung am sichtbarslen ausgedruckt.

Wic selbst Gotter mit ihrer Geburt in die Gottergesellschafl eintre-

' n, z. B. Athene im Ostgiebeldes Parthenons, Aphrodite an der Basis

s olynipischen Zeus, wie Herakles nach seineniTode von allen Gôt-

t.rn oder von x\thene oder Nike in feierhchem Zuge in den Olymp

cin^efiihrt wird, so auch der vergôtterte Caesar. Wie Zeus-Jiipj)iter,

; dacbte nian sich auch ihn vom Adler emporgetragen, uni nunmebr

!
unter den Gottem zu weilen. Gewiss sind also auch andre Divi nicht

i'
bloss einzehi in ihrenTempeln sondern auch mit denGôttern zusammen

^
aufgestellt und ane^ebetet worden. Das Te/nplum Divi Ai/f/nstiinRom

j

kann unmôghch nur ein Bild (b's Augustus entballen haben. Ilun darf

j; man vielleicht auch den sogenannten Vulcantempel von Ostia mit

i: seinem grossen, nacblraglicli erweiterten Postament und Nischen in

den Seitenwànden anreihen ; beiden ferner den am Forum von Pom-
peji gelegenen, von Mau* nicht ganz befriedigend als stàdtischen La-

! rentempel erklarten Bau. Mitjenen beiden bat dieser die weite Oeffnung

l und die zahlreichen INiscben, vielhîicht auch die Unbedecktheit gemein,

riiiit den beiden lïeihgtliiimern von Timgad und der Trajanssàuh^ die

i

()(Tne Halbkuppel. Mit allen den genanntem bietet endhch auch dasge-

*(enwàrtige Panlluîon Vergh'icbspunkte. Wie dièses liatle auch das

llalbrund von Timgad sieben Bildpliltze, und wenn wir hier (He zwôlf

/iOtter des Trajanischcn, etwa um das Kaiserpaar vermehrt, als Gôt-

l|
l'rgesammtlH'itverstehen diirfen, kônnti'auchihm vielleicht derName

I *antheon zukommen, der, oh Ilàvôcov oder IlàvOsicv geschrieben, ur-

pninglicb gewiss nichts anderses als die Vereinigung der Ô£cl TJÔvTe; xal

Kzt hedeutetV

E. Petkrskn.

1. Slrenggonommeo mUsste hiater Kaivctpoz ^àê worl aiyal\i.oi etchn.

2. Riimische Mittfteiiunfjen, Xi, 1896, S. 2S5 (T.

3. VkI M.i.iP», Tagesffoller, S. 292 If.





LA BATAILLE D^ACTIUM

ET LES TÉMOIGNAGES CONTEMPORAINS

L;i lialaille J'Actiuin a paiu aux contemporains et' (ju't'lh* tHail en

let, une date capitale dans la vie d'Auj^usle et dans l'histoire de

orne. LorsquOvide célèbre la Paix qui règne dans tout l'empire, il

I représente « les cheveux couronnés des lauriers d'Aclium' », et

est avec la même journée que Velleius Paterculus fait commencer
apogée de la puissance romaine". Mais, si tous les écrivains de ce

mps ont été frappés de l'importance de cette victoire, ils ne l'ont pas

i«»us interprétée de la môme manière; il y a entre eux à cet égard des

dilTérences (jui, observées de près, nous révèlent une graduelle évo-

ition de l'opinion publique.

Le premier document (jue nous trouvions estla VI1I° épode d'IJorace,

rite peu après la victoire, et avant la mort de Cléopàtre. La person-

ilité d'Octave y tient une certaine place'; cependant la bataille y
ipparaît surtout comme le triomphe d'un peuple sur un autre peuple,

! )n d'un parti sur un autre parti. Le poète s'indigne de voir des sol-

ils Romains asservis à une fenune*, des mousli(|uaires au milieu des

iseignes"; il compare cette guerre à celles de Jugurtha ou d'Han-

UaT'; bref il se place surtout à un point de vue national.

Cela est plus sensible encon; dans l'ode 31 du l*"^ livre, composé

innée suivante. Il n*y est question que de Cléopàtre, de ses projets

outre Rome\ de sa défaite et de son héroïque suicide. Pas un mol

\. «»v.. i'usi., I, m : Krou(lil)ii9 Actiaiii* compto8 rcdlmlla capillos.

2. Vcll., Il, 86 : Quid illc <li*>.s tcrrarum orbi pracdlitcrit, ex quo iu quem ttatum

niciicrit fortiiiin piiblica...

Hor., Epod., VIII, J : Viclore Ucluâ Ciciare; — 18 : Gilli ciueute* Caosaroiu.

• /'"/., 11-12 : Kotiiauus... ciiiaiicip.tliifl fi'Uiiaae.

/ '/., 15-16 : liilcrquc itiKiia lurpe mititarU — sol aduplcit couupium.

• Ihid., 23-25 : Ncclugurlliiiio parciu — bollo reporlauli duttciii — ncqin* Africanum...

'. Ilor., Cfi'-m., f, 31. 68 : Dum (:A(iitolio — n^giiia (lciiieuli'4 luinoi» — fouu» cl hu-

|»cri-» pir.ili il.
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ne fait allusion à Antoine
;
pas un mot ne révèle que dans ces troupos

lancées contre Rome il y avait des soldats Romains; Octave y (s(

nommé, mais uniquement comme défenseur de la patrie.

Quelques années plus tard, — vers 725 ou 727 —, Virgile réserve ;i

la bataille d'Actium une place importante sur le bouclier d'Enée. Au
moment où il écrit, le pouvoir d'Octave s'est allermi. 11 est devenu

« Auguste », et le poète lui donne ce titre * en racontant le combat de

723 ; avec lui une dynastie est montée sui' la trône, et l'astre des Jules

n'est pas oublié*; le nom de son rival n'est point omis non plus*, ni

l'intervention de son dieu protecteur Apollon*, et son triomphe so-

lennel est longuement décrit". Cependant son rôle personnel, plus

considérable que chez Horace, reste encore subordonné à la cause de

Rome, il est le défenseur de lltahe, du peuple et du sénat, des Pé-

nates et des grands dieux", contre F Egypte et l'Orienta Avec lui

combattent, non seulement Apollon, protecteur de sa famille, mais

tous les dieux gréco-romains, « européens », si je puis dire, Neptune,

Vénus, Minerve ^ etc., ennemis des divinités monstrueuses du Nil".

Enfin il n'est pas seul à protéger le peuple Romain : Agrippa compte

presque autant que lui, et est lui aussi favorisé par les dieux '^

Chez Properce, plus jeune que Virgile, l'idée dynastique devient

encore plus puissante. A vrai dire, dans la 11^ élégie du livre III, il

parle surtout du grand conflit entre Rome et l'Egypte, Jupiter et Anu-

bis, le Tibre et le Nil*^; cependant, même là, il a quelques paroles très

dures pour Antoine '^ quelques éloges très flatteurs pour Auguste *^

Dans la 9*^ élégie du même livre il mentionne le suicide d'Antoine à

côté de la défaite de Cléopâtre'*.

1. Virg., Aen., VIII, 678 : Hinc Augustus agens Italos ia proelia Caesar.

2. Ibid., 681 : Patriumque aperitur uertice sidus.

3. Ibid., 685 : Variisque Antouius armis.

4. Ibid., 704 : Actius haec cernens arcum inteadebat Apollo.

5. Ibid.f 714 : At Caesar triplici iaiiectus Romana triumpho...

6. Ibid., 678-679 : Agens Italos... cum patribus populoque, Penatibus et magnis dis.

7. Ibid., 685-688 : Ope barbarica;... Aegyptum uiresque Orieutis et ultima secuiu

Bactra uehit.

8. Ibid., 699 : Contra Neptunum et Venerem contraque Mineruam.
9. Ibid., 698 : Omnigenumque deum monstra et latrator Anubis.

10. Ibid., 682 : Parte alia uentis et dis Agrippa secuadis.

11. Prop., III, 11, 41-42 : Ausa loui nostro latrantem opponere Anubim]— et Tiberim

Nili cogère ferre minas.

12. Prop., III, 11, 33 : Coniugis obsceui. —56 : Adsiduo lingua sepulla mero.

13. Prop., lllj 11, 50 : Longum Augusto salaa precare diem. — 55 : Noq hoc, Roma,
fui tanto tibi ciue iierenda.

14. Prop., lîï, 9, 55-56 : Gastraque Pelusi Romano subruta ferro — Antouique graues

in sua fata manus.
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Mais c'est surtout dans la 6® élégie du livre IV qu'il essaie de refaire

après Virgile le tableau de la bataille d'Actiuin. Ce n'est point ici le

l'"u de relever les ditlerences de forme entre ces deux poètes, doppo-
: à l'art classique et régulier de Virgile Fart de Properce, plus

[•ricieux, plus pittoresque, plus réaliste, plus « alexaiidrin » en un

f. Mais le fond est également dissemblable. La collaboration

\grippa, longuement rappelée cliez Virgile, est totalement oubliée

•z Properce; j'en dirai presque autant de celle du peuple. 11 n'y a

Auguste qui agisse : Rome n'a d'espoir qu'en lui*; s'il ne la défend

,

is, c'en est fait de ses glorieuses destinées*. Le poète dit même qu'il

rst honteux pour une mer romaine de supporter une flotte royale

« sous le gouvernement d'Auguste* ». D'autre part, de même que

tous les hommes s'elfacent devant Auguste, tous les dieux dispa-

raissent; un seul intervient, Apollon, celui qui protège spécialement

Auguste et à (jui Auguste rend un culte particulier, l'Apollon du Pala-

nii*. Encore intervient- il bien plus pour favoriser Théritier de la

, /ts lalia* que pour sauver la cité Romaine. Enfin, lorsque le com-

I ;it est terminé, le poète insiste sur la joie de César, qui reconnaît son

iig en Auguste*. C'est donc bien la victoire impériale que Propercc

oulu chanter'', c'est l'établissement de la dynastie Césarienne : pour

I Aciium est le monument de la gloire des hilii^.

ICn doit-on conclure qu'il est plus courtisan qu'Horace et Virgile?

ri, mais plutôt que l'autorité (rAuguste est plus affermie, plus com-

lemi'nt acceptée en 738 (ju'en 723 ou en 727. — L'empen^ur ne se

pourtant pas à cette universelle adhésion; dans ses Res GestaSy il

l»ien soin de présenter la guerre d'Actium comme une lutte natio-

le, à laquelle il a été poussé par le vœu du peuple', c^t dans laquelle

' Prop., IV, 6, 41-42 : Solue metu patriam, quac nuac le uiadtce fréta — iupusuit

*rae publica uota tiiae.

.'. Ihid., 43-44 : Quam niai defeDdes, murorum Romulus augur — ire Palalioas non
ne uidit aues.

:. Ihid , 45-46 : Turpd Latinos — priucipo te nuclus regia uela pati.

i. Ihid., 11 : .M lifta, Pnlalini referemus Apollinis aedein.

>. iTop., IV, 6, 38 : Aiigustc, Hcctorcis cogiiite maior auis. — 39. TibI militât arcut.

'4 : Ducaiii laiirigf^ra Iiilia ros^tra manu.
> /^rV/., Gl-(i2 : At puler Idalio Caettar miratur ab astro : — Siim deut; est oottri

;h ifd.i n le*. •

/., \Z ; Cattaris iu uomeu ducuatiir carmiua.

/.. 17 : Actia Iuleac... inoiiiiiicola carloae.

i>%lae divi Muf/iit/i, 25 : lurault lu ineauerba tolallaiia ipoute sua et me bolli,

yVctium, duceui de{M>potcii.



400 H. PICHON

il a défendu l'Italie et toutes les provinces de l'Occident^ Mais cclh

tactique prudente, habituelle chez lui, ne trompe personne, et aprrs

sa mort les historiens parlent nettement du conflit entre Antoine «1

lui et de la victoire du parti Césarien^

En somme la bataille d'Actium a eu un double résultat : victoire' de

Rome sur l'Egypte, elle a assuré le triomphe de rOccident; victoiic

d'Octave sur Antoine, elle a consolidé le pouvoir de l'empereur Suivaii!

les temps, les Romains semblent l'avoir envisagée sous l'un ou l'aulu

de ces deux aspects. L'idée dynastique, absente chez Horace, apparail

chez Yirgile à côté de l'idée nationale^ et la domine chez Properc»'.

Cette transformation dans les sentiments du public permet de niesur( r

les étapes franchies par le pouvoir impérial.

René Pichon.

1. Ibid., 25 : luraueruQtiu eadem uerba prouiaciae Galliae, HispaQiae, Africa, Sicilia

Sardiuia.

2. Vell., II, 84 : Exploratissiina Iuliaiiarum partiuni fuit uictoria

i



TROICA ROMA

Dicain : Troja cadcs et Troica Borna resurges.

Properce.

Au xix« siècle on a beaucoup médit des Odes civiques d'Horace, quel-

(juefois faute d'avoir su pénétrer l'intention du poète. C'est, je crois

' icn, ce qui est arrivé pour l'oe 3 du livre III, où l'on a vu de simples

ornements littéraires dans certains traits précis et curieux qui donnent
à la pièce toute sa signification.

Cette ode est celle qui commence par le vers fameux Justum et

ienacem proposUi virum : riionimc juste et ferme en son propos ne

se laisse ébranler par aucune menace. Le poète illustrera Tidée

par des exemples : il nomme les bienfaiteurs du monde, Pollux, Her-

cule, Bacchus; il a soin de leur associer Romulus et s'arrête à lui avec

une longue complaisance. Puis, c'est la légende de l'origine Troyenne,

que les Romains ne se lassaient pas d'entendre. Juuon consent à dé-

sarmer ; même elle pardonne aux Enéades si largement qu'elle leur

promet l'empin; de la terre; k une condition, il est vrai : c'est que
jamais ils ne relèveront les murs de Troie.

L'intention artistique, introduire de l'animation et de la variété

dans une série d'odes sentencieuses, apjiaraît clairement de même
que dans l'ode 5 du même livre par l'épisode de Hégulus. L'intention

morale est moins frappante ; elle peut toutefois se dégager. Des ver-

tus dont le poète a fait l'éloge dans les odes précédentes, l'histoire

oiïre un exem[)b' colbn^tif (l'exemple individuel sera donné plus loin

sous les traits de Uégulus) : il y a un peuple qui a pratiqué la justice,

la modération et le courage; c'est le peuple romain, le peuple moral

par excellence. Or, ce Iriomplu' de Home est une leçon pour la (irèce;

bien (|u'elle ne soit atta<|uéc nulle part, de qui donc les Romains se

vantent-ils, ici et partout, d'être la race, sinon des ennemis des (irccs?

11 est entendu que Pergame ne doit plus renaître do ses cendres :

mais c'est que Romulus, et après lui Auguste complétant son œuvre,

20
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l'ont déjà rebâtie sur les bords du Tibre, souveraine cette fois non

plus seulement de l'Asie, mais de l'univers.

Properce est moins discret qu'Horace : en Ombrien, lourdement,

avec un gesle de légionnaire qui jette son épée dans la balance, il

livre, en un distique, ce qu'il y a de revanche contre la Grèce dans

cette passion de Rome pour son origine troyenne (IV, 1, 53) :

Vertite equum, Danai ! maie vincitis : Ilia tellus

Vivet et huic cineri Juppiter arma dabit.

La victoire des Grecs n'est qu'apparence : ils renversent la force

d'Ilion, mais Rome à son tour abattra leur orgueil. Jupiter, le dieu

de la justice et de la noblesse morale, a pris en main la cause italique
;

et Junon doit s'en tenir à une satisfaction de pure vanité : Troie, aux

collines du Latium, dans sa seconde et plus belle existence, ne repren-

dra pas son ancien nom, puisqu'il est odieux à la rancune de la déesse

Argienne; Troie se nommera Rome; elle n'en sera pas moins Troie,

resurget !

Ce n'est pas Properce seulement qui autorise cette interprétation

de la pensée d'Horace; c'est Horace lui-même, si nous lisons bien

l'ode 6 du livre IV. Apollon, le dieu préféré d'Auguste *, y est glo-

rifié d'avoir dirigé contre Achille le trait mortel de Paris; pourquoi?

le poète va nous le dire : parce qu'Achille eût égorgé les derniers

Troyens, jusqu'aux enfanté dans le sein de leur mère, et comme ces

Troyens furent les ancêtres des Romains, Achille, en les supprimant,

eût par avance et du même coup supprimé Rome. Mais l'Olympe

veillait; ce fut le héros des Grecs qui mordit la poussière, posuit collum

in pulvere Teucro.

On sait que le même souvenir a ému Virgile [Aen.^ VI, 56) :

Phoebe, graves Trojae semper miserate labores,

Dardana qui Paridis direxti tela manusque
Corpus in Aeacidae...

1. Les poètes de l'âge d'Auguste affectent de considérer Actium comme la victoi

d'Apollon et de TOccident, de la civilisation et de la lumière, sur l'Orient, ses dieux

monstrueux et sa barbarie. On peut voir là, au premier abord, un sentiment eu con-

tradiction avec le goût pour l'origine troyenne : Uion, dans la pensée des Achéens qui

la pillèrent et la brûlèrent, n'était-elle pas le symbole de l'Asie? N'étaient-ce pas eux

qui représentaient contre la ville de Priam l'Occident? Sans discuter en elle-même cette

idée très discutable, redisons que, pour les poètes latins, Troie n'est plus en Phrygie,

puisqu'elle est dans le Latium, par conséquent occidentale par rapport à la Grèce; et

que, d'ailleurs, il ne serait pas plus sage de tenir à concilier que de vouloir opposer

l'une à l'autre, des conceptions surtout poétiques et dans lesquelles eutre une si grande

part d'arrière-pensée.
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Est-ce qu'on ne sent pas dans ces vers uq élan de secrète recon-

naissance, et que Troie, sur les lèvres d'Enée, c'est Rome au cœur

de Virgile? Les Homains, au fond, n'aimaient pas les Grecs; les deux

peuples étaient vraiment trop dissemblables; et, malgré l'excessive

déférence littéraire, l'antipathie se révèle, aiguë, dans des coins,

chez un élégiaque comme Properce, chez un faux épicurien comme
Horace, tout aussi bien que chez Juvénal ou le vieux Gaton.

Frédéric Plessis.
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SINISTER

Quelques personnes s'étonneront peut-être de trouver ce mot

lup^ubre en tète d'un article destiné à un livre de fête. Mais le

latiniste illustre au(juol celte notice est dédiée ne s'y trompera pas.

C'est bien un terme de bon augure que nous écrivons sur cette paj^t^.

Dans l'art augurai des Romains, la gauche, sinistra^ laeva, était

considérée comme le côté favorable. Il n'y a aucune ambiguïté sur ce

point dans les textes qui se rapportent aux cérémonies religieuses.

L'augure, après avoir déterminé le tempium, c'est-à-dire la portion du

ciel et de la terre où il va observer les auspices, s'assied et attend la

manifestation des signes célestes. Ceux qui viennent de gauche, éclairs,

coups de foudre, vol des oiseaux, sont favorables; ceux qui viennent

de droite, défavorables. Telle est la règle générale qui comptait

(juelques exceptions : par exemple, le cri du corbeau était favorable,

venant de droite; de même pour le vol de la corneille'.

Mais dans la langue littéraire et usuelle des Latins, le sens délavo-

rable est au contraire le plus fréquent. Laeviis et sinister ont le carac-

lèn' péjoratif ou néfaste (ju'impli(juent actuellement les mots français

f/auche vX sinistre . Les ex(;mples (ju'on en peut citer sont nombreux.

Rappelons seulenHmt l'expression de Virgile dans XEnéide : a Errore

jnato monitisque sinislris (X, HO) », et l'hénn'stiche connu : « Si mens

non laeva fui^^et (II, Tii) » ; dans les Géologiques : « Arboribusque

sahsque Notus pecorique sinister (I, 144) »; h» mot «l'IIoraci^ : « O ego

laevus quipurgor bilem sub verni temporis fioram [Art Poétique, 301 ) »
;

enfin l'adverbe .v/;iîs/r5 (Tacite, //«/., ï, 7) et le substantif s/;i/5/fri/«5

IMine, Epist. IX, ;>), qui expriment toujours une idée de malheur ou

de maladresse. La même pensée inspire h Ovide la spirituelle inveclivo

1 Je renvoie pour les détails au livre de M. Bouchô-Leclercq, Hiat. de la divination

/ rAnliffuité, Paris, 1819, t. I, p. i36 et luiv.; III, p. 16; IV, p. 28, et à «es articles

lé Ihct. des anliquiUi ijrecqueê êl romainêt, s. v. Augures^ Auspicia^ Divinatio,

Il
i

'-1. Voy. aussi la disKerUitioo de M. G. Valetou, Uê modit auspicandi RomnnO'
V r.„,„,,nr. no.iv. H/.ri... t XVII, 1880. p. 27r. i-l 4|S; t. XVIII. ISOn. p. 208 vl 406).
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d'Ajax refusant h Ulysse l'honneur de porter le bouclier (rAchille

dans sa main gauche « tunidae natacque ad furta f>lnistrae » (Metam.y

XllI, 111).

l'ourtant, il est très remarquable que les mêmes mots, dès qu'ils

s'appliquent spécialement à un acte religieux et augurai, reprennent

leur sens favorable dans les vers de Virgile et d'Ovide. Anchise prie

les dieux d'envoyer aux Troyens un signe d'encouragement, et aus-

sitôt le tonnerre retentit à gauche : « Sub'itoque fragore intonuit

laeviim [Enéide y 11, 693) ». Quand Romulus trace l'enceinte de Rome,
Jupiter fait luire Téclair et envoie sa foudre du côté gauche du ciel :

« Tonitni dédit omina laevo Jiippiter et laevo fulmina missa polo »

[Fast.y IV, 833-834).

11 paraît donc certain qu'à Tépoque classique, le mot « gauche »

avait pour les Romains deux sens diamétralement opposés : l'un rituel

et religieux, favorable; l'autre littéraire et usuel, défavorable'. D'où

provient ce dualisme?

Cicéron nous met sur la voie en faisant remarquer que les Grecs

et les peuples barbares raisonnaient à l'inverse des Romains et que

pour eux la droite était le côté favorable (D/y., II, 39) : « Itanobis

sinistra videntur, Grajis et barbaris dextra^ meliora ». Nous savons,

en effet, par les détails du rituel grec, que les signes favorables ve-

naient du côté droit et que cette préférence se marquait dans une foule

de petits usages : la coupe, dans les festins, circulait à droite; pour

danser on devait mettre le pied droit en avant; on montait les marches

d'un temple du pied droit, etc.". Aussi, pour désigner la gauche,

les Grecs usaient d'un euphémisme, àpiatcpôç (rac. apiaio;), avec cet

art ingénieux de conjurer le mauvais sort que l'on retrouve dans

d'autres vocables, comme les Euménides. Nous savons aussi que chez

les Celtes et autres populations de l'Europe barbare, la droite a tou-

jours passé pour le côté de bon augure ^

La proposition de Cicéron est donc justifiée et elle conduit à croire

que la perturbation jetée dans le sens favorable de sinister est une nou -

1. Une poésie de Catulle {Carm. XLV) exprime d'une façon assez amusante le désarroi

où les versions contradictoires sur la gauche et la droite avaient jeté les esprits. On
sait que 1 eternuement était pour les Romains un signe de bon augure. Deux amants,

qui jurent de s'aimer toujours, éternuent tour à tour et ils se félicitent de cet heureux

auspice ; mais le poète a soin de les faire éternuer à gauche et à droite, pour plus de

sûreté.

2. Bouché-Leclercq, Hist. de la Divination, I, p. 136.

3. D'Arbois de Jubainville, La civilisation des Celtes et celle de Vépopée homérique^

1899, p. 254-256.
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voile preuve, ajouliM' à laiil (i'autres, de rinflucnce grecque. L'invasion

irrésistible qui date du ni" siècle av. J.-C. et dont les effets ont été si

bien résumés par Horace dans un vers célèbre, ne s'applique pas seu-

lement aux mœurs, h la littérature, à la religion, mais à la langue

môme. L'apts-rips; des Grecs entraîna dans son orbite le sinister des

Latins, qui prit un sens défavorable dans le vocabulaire des lettrés,

tandis qu'il conservait dans celui des prêtres et des aruspices sa signi-

fication traditionnelle.

Jusque-là, l'iiistoire du mot est claire et ne donne prise, je crois, à

aucune difficulté sérieuse. Ce qui reste plus obscur et n'a pas encore

été expli(|ué, c'est de savoir pounjuoi les Grecs et les Romains ont

différé d'avis sur le côté considéré connne favorable. Je pense que

l'arcbéologie, sur ce point comme sur d'autres que j'ai cbercbé autre-

fois k élucider*, peut apporter quelques lumières à la pbilologie.

Les anciens eux-mêmes se sont préoccupés de ces différences et ils

en donnaient des explications qui paraissent subtiles. Une tradition

commune aux deux ci\ilisations attribuait à l'Orient, à l'endroit où le

soleil se lève, une grande importance rituelle. Mais de plus, il faut

faire place dans l'antiquité classique à une autre idée : celle du séjour

des dieux, de la demeure céleste, placée au nord, soit du coté des

mystérieux Hyperboréens, soit d'une façon plus précise sur lOlympe

Ihessalien*. Il en résulte que le Grec (jui se tourne vers ses dieux,

comme l'Arabe se tourne vt^rs la Mecque, a l'Orient à sa droite et

rOccident à sa gaucbe. C'est la position rituelle (jin' mentionnent

Pytbagore, Platon, Arislote. Il est donc logique pour eux (jue les

auspic(;s favorables se montrent à droite*. Au contraire les Romains,

beaucoup plus précis et minutieux dans leur art augurai, faisaient le

raisonnement suivant : les auspices émanent de la divinité, et non pas

du mortel qui les reçoit. Si Jupiter est assis au nord, il a l'Orient à sa

gauch<î et non pas ;i sa droite : la foudre favorable qu'il envoie du

côté de l'Orient est la foudre qui luit à sa gauciie. Par conséquent,

quand on observe d» s ausjiices, il faut se placer diins la position des

dii'ux eux-mêmes, se tourner du enté du midi t*t considérer comme
favoniblpM les signes venant de gauche. Ainsi raisonnent Varron et

1. i. .,. .,c du manteau dl'lysse daim \ei Mélanges Weil, i89«. p.38n; — S»/

d'Horace dans la Heoue de» Êludea ancienne», 1900, p. 225-232.

2. ISouché-Uclercq, op. cit., I, p. 137; III, p. 16; IV, p. 22.

3. ibid., I, p. 138. Cr. Arittot., Ite caelo. II, 2 (ôOcv at xvsToXotX tûv SvrpMv. moti toOt*

Iv tXr, ?iÇ:ov, oC V al «ûvti;, àpia«p4v) ; Plalarch., /vp/aci7.pAi7o«opA., Il, 10 (IIvOotYipac,

T\'»'i',Hi*, 'Apt«rotlXv)c, ic(ii ToO x&a^iou xt àvaToXixà \fiçrr^, âf' mv \ ^X'h ^( xtvi^acta»;,
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Servius*. La différence est capitale pour le sens, lieiireux ou malheu-

reux, qu'elle donnait aux mots a gaucho » et « droite », mais on

remarquera que le fond du raisonnement reste le même : c'est toujours

rOrient, le soleil levant, qui est le point visé*, la région d'où partent

les signes favorables aux yeux de l'observateur.

Les raisons invoquées par les anciens — on en conviendra — ont

un caractère de subtilité théologique qui sied parfaitement à une

société raffinée, à une époque oii tous les problèmes de casuistique

religieuse étaient étudiés et résolus avec une patiente ingéniosité. On

sait tous les exemples que nous ont transmis Cicéron, Varron, Plu-

tarque, Aulu-Gelle et autres, de ces discussions savantes sur les ori-

gines et les pratiques du culte. Mais on aura peine à croire qu'au

début, dans des sociétés en formation, quand le sens de la droite ou

de la gauche a commencé à se déterminer, des primitifs aient imaginé

ces distinctions augurâtes et ces complications liturgiques.

Surtout en ce qui concerne les Grecs et les barbares, on sera porté

à rechercher une cause plus naturelle de leur préférence en faveur de

la droite, et cette cause n'est pas difficile à trouver. Si la droite a pris

un sens heureux chez la plupart des peuples, n^est-ce pas que la nature

elle-même a mis dans le corps humain une inégalité foncière? Sous

notre apparente symétrie, nous cachons une dualité que révèlent tous

nos gestes. Si le bras droit prend dans l'action quotidienne un rôle pré-

pondérant et si l'on considère comme une anomalie d'être gaucher,

ce n'est pas pour une raison religieuse, mais pour une raison physio-

logique 3. La place du cœur a non seulement rendu plus dangereux

1. Voy. Bouché -Leclercq, ibid., I, p. 137; cf. Platarch., Quaest. rom.^ 78; Servius ad

Aeneid , II, 54, 693; Varr. ap. Festum, s. v. Sinisirae. L'intronisation du roi Numa (Tit.

Liv.., I, 18) laisse place à un certain flottement dans le récit. Numa est assis, tourné

veri le midi. L'augure se place à sa gauche et marque de l'Orient au couchant le champ
de ses observations. Par conséquent, il doit être lui-même tourné vers le sud. Pourtant

l'historien ajoute qu'il place les parties droites au midi et les parties gauches au nord
(comme s'il regardait l'Orient). Il y eu confusion dans l'esprit de l'auteur ou trouble

dans cet endroit du texte. De toute façon, le côté favorable est toujours celui du soleil

dans sa force.

2. Pline, Hist. Nat., II, 54 (55) : « Laeva prospéra existimantur, quoniam laeva parte

mundi ortus est » . ïit. Liv., I, 18 : « Porro nobilior plaga est orieos, ex qua dies inci-

pit quam ocidens in qua desinit ».

3. Cette étude a été lue dans une séance de l'Association des Études Grecques (juillet

1903), pendant laquelle M. le Docteur Garuault a ajouté sur ce point plusieurs remar-
ques intéressantes. 11 a cité entre autres l'exemple de certains animaux, des singes an-
thropoïdes, qui se servent instinctivement du bras droit pour manier une arme et se

défendre.
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les mouvements très violents du coté gauche, mais surtout elle a réglé

Tattitude du combattant, qui d'instinct place en retrait la partie gauche

de sa poitrine pour ne pas s'exposera un coup mortel. Dans les

sociétés primitives où l'état de guerre est constant, le bras gauche est

donc voué à un rôle plus passif ou plus défensif. C'est lui qui équili-

brera en arrière le poi<ls du corps, qui portera le boucher, etc. 11 en

résulte pour lui, non pas une infériorité physique, car l'homme bien

constitué s'eîTorcera en tout temps de développer également ses deux

cotés et entretiendra l'harmonie musculaire de son corps, mais une

sorte d'infériorité morale, si je puis dire. La droite représente l'action;

il est naturel que dans la symbolique des gestes créés par la religion,

elle entraîne l'idée de succès. Chez le Grec, cette hiérarchie se fait

sentir jus(|ue dans son ajustement et dans le port de son manteau.

« Les grands mouvements de ce côté [du côté gauche], dit M. lleuzey,

sont autant (jue possible; évités par les artistes anciens comme com-

promettant la solidité de la draperie. Loin de reproduire, comme le

font nos vêtements, le parallélisme apparent qui existe entre les deux

moitiés du corps humain, le costume drapé accuse l'inégalité de force

(jue la nature y a mise : il sacrifie sans hésitation les règles mortes de

la symétrie à l'expression du mouvement* v.

.le ne doute pas que des raisons religieuses ne soient venues de très

l)oinie htHire se greffer sur cette habitude d'ordre nalurel et physicjue.

J'ai tenu à consulter sur cette question le philologue qui sait le

mieux, sous les mots, chercher les idées. M. Michel Bréala bien voulu,

en cette occasion, m'aiderde ses conseils et me faire remarquer cju'en

sanscrit le moi da/csina, (jui a donné en grec ScSisç et en latin dexter^

signifi«; en même temps la droite et ce quiest bon, hoimète, estimabb'.

C'est une nouvelle preuve que les races indo-européennes, «l'une façon

générab*, allribuent Ji la droitt; un sens favorable. Mais, de plus, le

même mot sjinscrit désigne le pays du midi, ce qui est au sud*. Il

parait donc probable (ju'ici encore intervient une orientation religieuse :

en regardant le lever du soleil, le fidèle a le midi à sa droite. C'est une

raisorj pour la droih' d'^Mrc un cùlé bon et r;i\()i*abb', puisfjue lo soleil

1. liu principe de la Draperie antique, p. 2'J. I- ctymologie de sinisler est cucoro

(loiiteusA. M. Hr^^l a bien voulu me dire qu'à sou aviaoïi pourrait la rccherclior dans

ainun ; c'eitt la tnaiu qui est in «inu. Ou remarquera que cette ôlymolof{ic coïncide avec le

rAle que M. Ilcuzey attribue à la main gauche dans le port do la draperie; c'est elle qui

n'occupe de la draperie, qui maintient le iinua. Il n'y a pas A tenir compte do l'étymo-

! ri' rr P • par les ancien» : ' ' " '• Keitui et Serviit ' « . -- ^ |> . .
.

i /. rom., 18).

' W^Ah.Sanâkrii \\ n,ir',wt,, p. 4H3-48e, Salnt-IM > i i> !



410 E. POTTIEK

dans sa force est le plus puissant agent de la vie sous toutes ses

formes*.

Venons aux Romains. Quelle cause extérieure et puissante a pu les

forcer à adopter une règle contraire à celle du Grec, contraire à celle de

rindo-Européen, contraire à celle de la nature? Je crois que cette

règle leur a été apportée toute faite ; elle s'est imposée tout de suite,

au nom de principes créés par une civilisation savante et habituée à

raisonner ses pratiques religieuses. Nous entrevoyons, à travers les

brouillards où se dérobe la vie romaine des premiers âges, comment
la religion se constitua dans le Latium. En dehors de certaines pra-

tiques populaires, inhérentes aux diverses races réunies sur ce coin de

terre italienne, elle devait tout aux Étrusques. Dans les légendes rela-

tives à la fondation de Rome par Romulus, au caractère sacerdotal du

roi Numa, à la construction du Capitole, aux origines de Servius Tul-

lius et des Tarquins, à l'institution du triomphe et des ornements con-

sulaires, on constate la prédominance des idées étrusques. Ïite-Live

dit catégoriquement qu'au temps des Rois, quand un prodige se

manifestait, on ne consultait que les devins étrusques (I, 06). On peut

donc admettre qu'à Rome, les superstitions de ce genre ne se sont

pas formées peu à peu, comme en Grèce, mais qu'elles ont été impo-

sées du premier coup aux Romains par une société voisine qui leur

était supérieure.

On dira : Leproblème est seulement déplacé. Pourquoi les Étrusques

donnaient-ils à la gauche un sens favorable? Je répondrai : Parce que

ce sont des Orienlaux, ou du moins que leur civilisation est formée en

grande partie d'éléments orientaux. Je n'ai pas à revenir ici sur le

grave problème de l'origine des Etrusques que j'ai discuté ailleurs*.

Mais quelle que soit la route qu'on leur fait suivre, par terre ou par

mer, je crois qu'on est d'accord pour en faire les propagateurs des

éléments asiatiques en Italie'.

1. La même raison est mentionaée par Plutarque, quand il suppose que le point de

départ a été la position de l'homme regardant le lever du soleil et ayant à sa gauche le

nord (la région froide et morte) : il en résulte pour la gauche un sens défavorable {Quaesl.

rom., 78); cf. De Placit. philosoph., II, 10, Empédocle place adroite la région du midi,

à gauche la région hivernale.

2. Journal desSaoants, 1892, p. 2-50 et sv. ; Catalogu?. des vases du Louvre, p. 297 et sv.

3. M. S. Reinach, adversaire résolu de ce qu'il appelle le Mirage oriental, dit lui-même :

« Nous n'avons jamais entendu contester qu'à une époque postérieure... la civilisation

occidentale ne soit devenue, dans une certaine mesure, tributaire de celle des Orientaux.

Cette époque coïncide, du reste, avec celle où la civilisation étrusque, si fortement

imprégnée d'orientalisme, s'ôtablit en Italie et rayonne de là vers le dehors {Chroniques

d'Orient, II, p. 535).
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On (lira encore : La question ne fait que reculer. Pourquoi les Orien-

taux auraient-ils attribué à la gauche une valeur prépondérante sur la

droite, contrairement à Tinstinct qui guide les autres peuples?

C'est ici qu'intervient l'archéologie. L'étude des monuments figurés

nous apprend que dans la sculpture égyptienne, toutes les fois que

l'on figure en ronde-bosse un dieu ou un mortel marchant, on lui fait

avancer lajambe gauche, et non pas la jambe droite*. Pensera-t-on que

c'était là une simple habitude, une tradition d'atelier îi laquelle

les artistes se seraient soumis machinalement, sans lui attribuer

un sens précis? 11 serait déjà très étonnant qu'une formule plastique

pût s'imposer d'une façon inflexible à des milliers de statues et de sta-

tuettes sans une raison sérieuse. De plus, je crois pouvoir prouver le

sens réel de cette tradition en constatant qu'une seule statuette égyp-

tienne, parmi toutes celles que j'ai observées ou qu'on m'a signalées,

marche le pied droit en avant, et c'est une représentation du dieu Sit

ou Typhon, c'est à-dire du mal*! Cette unique exception me paraît

préciser avec sûreté la fonction du côté gauche, considéré comme
côté heureux et bon.

En était-il de môme dans lAsie centrale? Les monuments de ronde-

bosse s'y rencontrent en nombre beaucoup plus restreint qu'en Egypte.

La plupart des statues ou statuettes qu'on y a trouvées présentent

d'ailleurs, le plus souvent, les dc^ux pieds réunis sur le même plan.

Mais quand, par hasard, un des pieds dépasse un peu l'autre, c'est le

pied gauche, au moins d'après les documents que j'ai pu étudier*. En
Phénicie et à Chypre, même observation : bronzes, calcaires, terres

cuites obéissent à la règle*. Enfin l'art mycénien lui-môme, dans ses

statuettes encore rares de guerriers en marche, paraît se soumettre à

l'usage oriental '. Il est également renjanjuable que la statuaire archaï-

1. h' dis en ronde bosse^ parce que dans le* peintures et dans les reliefs, cette règle

n'a pas cours ; ollc est détruite par une autre loi qui régit plus impérieusement encore

les arts primitifs : c'est le désir de montrer le plus clairement possible tous les détails

de la strocture humaine. Par exemple, si l'on fait marcher des personnages de gauche

i droite, c'est bien leur Jambe gauche qui sera ayancée. Mais si l'artiste place en face

d*eux une ûle de personnages marchant de droite à gauche, il leur fera au contraire

tTancer la Jambe droite, car la jambe gauche avancée masquerait la jambe droite et al-

térerait en quelque sorte l'intégrité de la silhouette humaine. Il eo résulte qu'on ob-

•erve seulemenl la règle dans la ronde-bosse.

2. Maspcro, Ilialoire ancienne deâ peuples de l'Orient classique^ I, p. 133.

3. lleuzcy, Catalogue des antiquités chaldéennes, n»« 156-158; PoudI il Chipier, If,

p. 496, flg. 222.

4. Je fais illusion à la nombreuse série des originaux conservés au !..'..,,« , .f IVrmt

il Chipiez, Uint. de larl, III, fig. 142, 277, 304, 319, 349, 351, 371, 385, 405, etc.

5. l'errot nt Chipiez, VI, flg. 353, 354 ; ilclblg, La question mycénienne, p. 16 18.
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que des îles et de la Grèce continentale se plie docilement pendant tout

le vi° siècle, dans la série des terres cuites ou des bronzes comme dans

les représentations en marbre d'hommes nus et de femmes drapées, à un
principe qui n'avait pas pour elle de sens religieux ; elle n'y voit qu'une

formule plastique, bonne à imiter, et c'est seulement au v® siècle

qu'elle rompt définitivement avec cet usage en revendiquant une li-

berté entière pour les attitudes du corps*.

On peut donc dire que Vensemble des monuments orientaux s*ac-

corde à préciser le caractère favorable du côté gauche^ et, si l'on y
y trouve des exceptions, je ne pense pas qu'elles contredisent cette

proposition générale. La transmission de cette croyance aux Romains,

par l'intermédiaire de l'art augurai des Etrusques, nous apparaît

comme un fait historique tout naturel.

Mais on demandera pour la troisième fois : Après les Romains, après

les Étrusques, dites-nous pourquoi les Égyptiens et les Orientaux

préféraient la gauche à la droite? La réponse est sur les monuments
égyptiens eux-mêmes et je la crois péremptoire. Voici ce que m'écrit

à ce sujet mon collègue M. Pierret que j'avais consulté et qui veut

bien m'autoriser à publier ses renseignements : « Les Égyptiens se

servaient d'un seul et même mot pour désigner la droite et l'Occident,

d'un autre seul et même nom pour désigner la gauche et l'Orient^ ce

qui indique clairement qu'ils s'orientaient en regardant le sud, qu'ils

appelaient en effet « le pays qui est devant », tandis qu'ils désignaient

le nord par l'hiéroglyphe qui exprime « ce qui est par derrière ». Sur

les pyramides votives, l'adorateur a la face tournée vers le midi, or-

dinairement, car les invocations au soleil levant sont à sa gauche et

celles du soleil couchant à sa droite. »

Ainsi les Egyptiens, au cours de la longue genèse de leur éducation

sociale, avaient appris peu à peu à mettre une habitude religieuse au-

dessus d'une habitude et d'un instinct physiologique qui leur aurait

conseillé, comme aux Grecs et aux barbares, de préférer la droite. Ils

ne cessèrent pas de combattre du bras droit, comme tous les peuples,

ni de donner à la main droite, dans tous les actes matériels de la

vie, la petite prépondérance qui lui revient. Mais l'orientation de

rhomme priant en face du soleil détermina le sens moral à donner à

la gauche ou à la droite. Ne se tournant pas vers l'Orient, mais vers le

plein midi, la gauche devait prendre pour eux un sens nettement favo-

1. Je renvoie à mon article du Bulletin de correspondance hellénique, XVIII, 1894, p. 41-

cf. Lechat, Au musée de VAcropole d*Athènes, p. 167 et note 4.
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rable; entre l'Orient et TOccident, entre le jour naissant et les ténè-

bres grandissantes^ il ne pouvait pas y avoir d'iu'sitation, et la droite

fut sacriliée. Au nom de la religion, on lui attribua le second rang, et

cette idée, répandue dans les pays voisins, conforme d'ailleurs à

toutes les croyances des populations orientales à qui s'imposait le culte

du soleil et du feu, cbemina par de lents détours jusqu'à Rome.
Lliomme des pays cbauds, (juand Tastre brûlant est au zénith, à

l'heure de midi, se tourne vers lui pour l'adorer dans sa puis-

sance. En se tournant vers le nord pour saluer ses dieux, le Grec

dorien se séparait nettement du monde oriental. Ce (jue le Ro-

main du temps d'Auguste croyait faire par un raisonnement de théo-

logien consciencieux, il le faisait, à son insu, au nom d'une séculaire

et lointaine tradition qui le rattachait à l'Orient. Et nous qui faisons

honneur à notre hôte en le plaçant à droite, nous qui parlons d'une

attitude « gauche » et d'une physionomie « sinistre », en nous réclamant

des mots latins, nous oublions (jue nous renions l'idée latine dans son

principe essentiel et (\uv nous obéissons h un atavisme d'Europérns

barbares.

E. POTTIBR.
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Lt's Grecs (l'Homère ne connaissaient pas encore les ancres de iné-

I; ils se servaient de grosses pierres, £vva{*, qui, attachées au navire

ir des cables, étaient descendues jusqu'au fond de l'eau pour faire

•ntre-poids à l'action des flots et du vent.

Nombre d'auteurs modernes attribuent l'invention de l'ancre au

»i Midas. Avant de démontrer que cela résulte d'un contre-sens, je

lis citer en note quebjues passages d*ouvrages autorisés qui se sont

lits les échos de cette erreur*.

Le passage unique de Pausanias, auquel renvoient tous ces auteurs,

>t relatif Ji la ville d'Ancyre, fondée par Midas, dont le Périégète ex-

plique ainsi le nom : "Ayv.'jpx B:, v ô W.oxz âvEjpîv, ^^t ïv. y.a\ iç ï\lï ev (spw

Vi; ». Ce qui signifie : '< L'ancre qu'avait découverte Midas était en-

»rc de mon temps dans le temple de Zeus' ».

Les modernes ont cru (ju'il s'agissait d'une découverte^ au sens où

nous disons que Graham Bell a découvert le téléphone; or il est évi-

dent qu'il s'agit d'une renconti^e, c'est-à-dire encore d'une découverte^

mais au sens où nous disons que le paysan Yorgos a découvert la Vénus

de Milo.

Cette ancre, que le hasard fit trouver au roi Midas, probablement

1. Homère, Odyssée, IX, 137; XV, 498 ; Iliade, 1,436. 11 en était de môme dans l'Europe

occidentale; ane « pierre d'ancre » a été découverte à Nidau {Matériaux pour fhistoire

de l'homme, t. XXI, p. 104).

2. Saglio, Dictionnaire des Antiquités, t. I, p. 267 : « L'ancre à deux bras a une ori-

gine fort douteuse. Pausauias eu attribue l'invention A .Midas, roi de Phrygie... » ;
~

Luebeclc, art. Anker, dans la Ileal-Enkyklopâdie de Pauly-Wistowa : • Wàhrtnd die

Brfindunf/ eisener Ankern... von l'ausanias, I, 4, T. dem phrygischen Kilnig Mida» luge-

êehrieben wird .. »; — Kuhncrt, art. Midas, dans lo Lerikon der Mythologie do Roscher,

p. 2%0 ; " itie dem Konig zuyeschriebene Erfindung des Ankers, der im Zeuitempel zu

Ankijra gezeigt uurde •-{PaUH,, I, 4, 5)...;— Torr, Ancienl ships (Caïubrige, 1894, p. 70) :

• Some tort of anehor had already been invented by Midas^ according to Pauêtûiae, I,

4, 5».

n. M. Frazcr traduit {l'amanias, t I, p. fi) : The anehor which Midai found ntill exis-

ted, even down to mi/ lime, in Ihe aancluary of leus. Il un douue aucun éclairclttomeul

•ou commoutnirc (l. Il, p. 74).
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sur la colline « haute, étroite et lon^^ue » où s'éleva plus tard la ville

d'Ancyre, dont on lui attribuait la fondation, était conservée comme
une précieuse relique dans le temple de Zeus; la ville lui devait son

nom, comme la colline du Capitole à Rome tenait, disait on, le sien

de la découverte d'une tête humaine faite en creusant les fondations

du temple de Jupiter *.

Le double sens qu'offrent les mots eOpiay.s'.v et invertire a sans doute

encombrer « histoire dés inventions » de plus d'une légende non moins

fragile que celle de l'invention de Fancre métallique par Midas. Ici, le

contre-sens a été commis par les modernes sur un texte, d'ailleurs suf-

fisamment clair, de Pausanias^ ; mais les anciens déjà étaient tombés

dans des erreurs analogues. On lit dans Pline : « Obliquam tibiam invertit

Midas in Phrygia^ geminas tibias Mar^yas in eadem gente ^ » . Or, nous

connaissons d*autre part une tradition, dont s'était inspiré le célèbre

sculpteur Myron, dans son groupe d'Athéna et Marsyas sur l'Acro-

pole d'Athènes, suivant laquelle Marsyas aurait découvert (mais non

inventé) une double flûte qu'Athéna avait jetée de dépit, parce qu'elle

trouvait qu'en jouant de cet instrument elle altérait la beauté de son

visage*. Cet incident se serait produit en Phrygie ^ Pline n'est d'ail-

leurs pas le premier qui se soit autorisé de cette légende pour faire de

Marsyas Vinventeur de la flûte; déjà Métrodore de Chios, cité par

Athénée, avait attribué à Marsyas l'invention de la double flûte et de la

syrinx^

Revenons à l'ancre de Midas. On n'a pas encore remarqué' que la

découverte dhme ancre (et non pas de l'ancre) est signalée dans un

autre texte qui, pour être poétique et de Tépoque d'Auguste, n'en ren-

ferme pas moins des éléments remontant à une haute antiquité.

Au dernier livre des Métamorphoses^ Ovide fait tenir à Pythagore

un grand discours sur les destinées du monde et sur les changements

que le globe terrestre a subis au cours des siècles :

1. Varron, De lingua lalina, V, 4.

2. Un contre-sens plus excusable, parce que le texte sur lequel on se fondait était

corrompu, a introduit dans le Lexikon de Roscher un certain inventeur mythique,

Kyropalates (cf. Tti. Reinach, Un intrus byzantin dans le Panthéon hellénique^'m Byzanli-

nische Zeitschrift, 1900, p. 52).

3. Pline, Hist. Nat., VII, 57.

4. Voir les textes et les monuments dans l'article Marsyas du Lexikon de Roscher.

5. Anthol. PalaL, IX, 266 ; Glaudien, XX, 255.

6. Athénée, IV, 184 a.

7. J'en ai fait l'observation dans une note d'un article de VAnthropologie (1899, p. 407,

note 3) ; mais ce recueil parait être à peu près inconnu des philologues.
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Vidi ego quod fuerat quondam solidissima lellus

Esse fretum; vidi factas ex aequore terras;

Et procul a pelago conchae jacuere marinac

Et velus inventa est in montibus angora sumniis *.

La découverte de coquilles marines sur les hauteurs n'a pas cessé,

) mine le savent les géologues, de provoquer des hypothèses, dont

plus séduisante, qui a trouvé crédit jusqu'au xviii" siècle, était celle

un déluge universel; il est même très vraisemblable que la multi-

|)licité et la persistance des traditions diluviennes est due, pour

une bonne part, à la constatation d'un phénomène que seule la géo-

i^'^ie moderne a su expliquer". Mais on n'alléguait pas seulement

la découverte de coquilles fossiles; celle d'une ancre de navire, ou

d'un objet pris pour une ancre, au sonnnet d'une colline, était, à l'appui

la croyance au déluge, un argument plus décisif encore. D'après la

-ende chaldéenne du déluge, le navire du Noé chaldéen, Xisouthros,

^ était arrêté en haut d'une montagne ' et l'on sait que la tradition bi-

blique fait arrêter l'arche sur le sommet du mont Ararat *. Dans l'ex-

lit du livre de Bérose que nous a transmis Abydène, on lit ceci :

« Du bois de son navire (de Xisouthros), (jui s'était arrêté en Armé-

nie, les habitants du pays font des amulettes qu'ils suspendent à leur

col contre les malélices* ». Ainsi, la légende s'autorisait d'un indice

matériel, analogue à la découverte de l'ancre dont parle Pythagore :

l'existence, sur le sommet d'une montagne, de ce que l'on prenait pour

la carcasse d'un navire en bois*'. Si des coquilles marines, observées

à de hauts niveaux, ont pu faire conclure à un déluge, il a sans doute

suffi de la découverte d'une masse de bois fossile sur mm hauteur

pour accréditer la fable de 1 arche de Noé ou de Xisouthros'.

J 'ai tout lieu de croire que l'ancre dont parle Pythagore est la mémo

1. Ovide, Métam., XV, 262-265.

2. Cf. mon ouvrage i4//ui;ion« el cavernes, p. 27. 29.

3. Bérose, éd. Fr. Leaormaat, fragm. 15 {Les origines dt Vhistoire^ t. I, p. 388).

4. Genèse, viii, k.

5. Bérose, éd. Fr. Lcnormaiit, fragui. 16.

6. Ou rooulrdit aussi let« déb''is de l'arche sur leinoul Baris eu Arinéuie, sur la colliuo

foUiue d'Apamée et, daux les premiers siùcl<!s du cliritiUuuisuiu, sur l'Araral (v. Josèplie,

AnUq. Jud., 1, 3, 6; (Ilirysost.. «.1. Gium»!, t. VI, (>. 330; Uabelou, Mt'hui'jfs numis>mli-

ques, t. 1, p. 168).

7. Ces cousidératiouB oe hu ..«..l ,..4^ préscutérs à l'esprit do Fraiit. ;. 1 nui.ml, il

préféra conclure (op. cil.^ p. 383) que « cette tradition... rciuouto à l'auroro tnôuio du

onde ciTilisé et qu'elle ne peut se rapporter qu'a un fait réel et précis. • Ou sait que

condescendance pour le concordisme n'a pas sauvé le livre de Lcuoruiaul dos ri-

lurs de la censure romaine.

Il
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dont on attribuait la découverte à Midas et que le lieu de la trouvaille

prétendue était Ancyre en Phyrgie. En eiïet, il existait dans ce pays

une très ancienne tradition du déluge. Là aussi, une ville, Apamée,

tirait son surnom de Kibôtos, la « boîte» oui' « arche », d'une légende

qui voulait que l'arche s'y fût arrêtée et l'on connaît des monnaies

de cette ville au type de l'arche avec l'épigraphie NO€ '. Évidemment,

cette épigraphie est due à une influence judaïque tardive; mais, quoi

qu'en ait dit M. Babelon. il y avait une légende locale bien antérieure.

Cette légende faisait régner à Iconion, vers l'époque du déluge, un

saint homme du nom de Nannakos, qui l'avait prédit et en avait pleuré

longtemps à l'avance. M. Babelon a voulu que Nannakos fût le Hé-

noch de la Bible, hypothèse qui n'est plus soutenable depuis la dé-

couverte des Mimes d'Hérondas, où il est question des larmes de

Nannakos (xyjv xà Navvaxou xXauao) ^). Le nom de Nannakos peut être

une infiltration babylonienne [Announak), comme celui deNoé, sur la

monnaie impériale d'A pâmée, est certainement une infiltration juive;

mais ces infiltrations ne se seraient pas produites, on n'auraient pas

laissé de trace, si le terrain n'avait été préparé à les recevoir par une

vieille tradition indigène. On peut dire maintenant que les vers de Py-

thagore dans Ovide, rapprochés du passage de Pausanias sur Midas,

fournissent une preuve nouvelle de l'existence d'une légende phry-

gienne du déluge et laissent entrevoir qu'elle s'autorisait, aux yeux de

sages comme Midas et Pythagore, d'un fait concret— la découverte, sur

la montagne d'Ancyre, d'un objet recourbé qu'on prit pour une
ancre '.

Salomon Reinach.

1. Lenormant, op. laud., p. 440 ; Babelon, Mélanges numisma ligues, 1. 1, p. 165.

2. Th. Reinach, Revue des Études grecques, t. IV, p. 223.

3. La légende du « sage » Midas, qui tenait sa sagesse d'Orphée et de Silène, mérite-

rait d'être l'objet de nouvelles études. Depuis la découverte, à Mycènes, d'une peinture

murale qui représente des génies à tête d'âne {Gazette des Beaux-Arts, 1889, I, p. 60), il

n'est pas douteux que Midas, le roi aux oreilles d'âne, n'ait été, dans la légende pri-

mitive, un âne divin. La source auprès de laquelle il surprend Silène et le force à lui

révéler les mystères du monde s'appelle "Ivva, c'est-à-dire la mule (cf. le latin hinna,

hinnus). Midas possède, en Macédoine, de magnifiques jardins de roses, voisins de la

source d'Inna (Hérod., Vlil, 138). Cet âne divin se nourrissait-il de roses? On n'a pas en-
core, que je sache, rappelé à ce propos l'histoire de l'homme transformé en âne dans
les romans de Lucien et d'Apulée, qui doit précisément, pour reprendre sa forme pre-

mière, manger des roses. C'est encore de guirlandes de roses qu'est ornée, dans Apu-
lée {Métam., III, p. 85, éd. Teubner), l'image de la déesse chevaline Epona. Toute la lé-

gende de Midas paraît être originaire de la Grèce du nord et avoir passé de là en Phrygie.

— Sur le rôle religieux de la rose dans la Grèce du nord, voirTomaschek, Ueber Brwnalia
undRosalia, dans les Sitzungsberichte de Vienne, 1868, t. LX, p. 351 ; Joret, La Rose,

p. 109 (indépendant de Tomaschek et moins complet).
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DES ANTES DU Se6aaT6rov D'ANC YRE

L'importance do la grande inscription du temple d Ancyie, le })ionU'

iciitum Ancyra)ium, a relégué au second plan dans l'attention des

avants qui sont allés l'étudier à Ancyre, les autres inscriptions du

inple qui se trouvent sur les antes et que leur exposition au vent et

la pluie nous a transmises dans un état assez déplorable*. On a plu-

leurs fois copié ces inscriptions, on a répété plusieurs fois le com-

mentaire de Franz, on en a utilisé les données pour reconstituer la vie

!a /.5'vov de la Galatie et néanmoins une grande partie de 1 inscription

if Tante gauche reste inexpliquée ou mal expliquée, du moins à mon
avis.

La meilleure copie de cette inscription a été donnée par MAL Perrot

et Guillaume, dont voici la lecture, pour les quatre premières lignes :

SAAATnNOi
i=>AIAMENON
eEniiEBAirni
KAIGEAIPnMHI

Tousci'ux (jui ont tenté de compléter cetti^ insrnjilKui à laijuelh».

ne manquiMit que; deux ou trois lettres ont accepté la premièie resti-

tution, c'est-à-dire : PaXatôv [T]à [xoivov lejpaja'^evcv Osùi IIe6a7T0) xai Oca

l'0)}JLY3 *

M. l*errot, tout « ii ai , * j>[aiil coite restitution, lait .ic ^..â..,.* ... * . . ; \i ^,

notant avec raison (jue ni le t du td ni le mot xoivov no sauraient trou-

ver place sur Tant»;. L hypothèse de M. Perrot que hî graveur a omis

par erreur le mot x5'.v:v n'est pas admissible. Aurait-il aussi oublié de

m«tlre sur la [lirrre h; -. du mot t5? Outre celte impossibilité for-

I. Corpus inscr. graec, 4039 et Add., p. 110»; Perrol, Erploralion de ta (laAi/fV, I,

p, jtw i'\ Il t.i r, ; ('nifitni, Irue. gratcar» ad rt» rom. i>erl.. III. I. n. 157.
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melle, la restitution admise ne donne pas de sens. Que veut dire

xoivôv i£paaa[i.£vcv? Où trouvera-t-on un y.oivov entier fonctionnant

comme prêtre du dieu Auguste et de la déesse Rome? Et à quel titre

(igure donc cette phrase étrange à la tête d'une énumération de per-

sonnes qui ont fait des sacrifices et des jeux en Fhonneur de l'empereui-

et de Rome? Est-ce l'inscription votive du temple? C'est ce que

semblent croire plusieurs savants qui ont accepté la restitution*. Une

inscription votive sur une ante et en tête d'une liste ! voilà une hypo-

thèse bien difiicile à accepter. Donc les premières lignes de notre

inscription telles qu'on les lit dans le Corpufi et ailleurs ne donnent

pas de sens. Ce qu'on peut dire, même avant toute analyse de l'ins-

cription entière, c'est que l'intitulé doit être en rapport étroit avec le

texte même. Quel est donc ce texte?

Nous avons une liste copieuse de noms appartenant aux meilleures

familles provinciales de la (3alatie', liste rédigée sous le principat de

Tibère, an par an'. Chaque nom est accompagné de l'énumération

des jeux, sacrifices, largesses, constructions donnés au peuple ou

pour mieux dire aux deux ou trois peuples galates (le xoivcv n'est pas

nommé I) par les personnes susdites. Ces personnes sont en partie des

chefs galates (lIuXa'.ixÉvr,?, fils du roi Amyntas*, 'AX6(cp'.? 'Axe-opeiyoç"')

qui ont conservé leurs noms gaulois, en partie des provinciaux aux noms
grecs ^, en partie enfin des individus aux noms romains ['Io]uXtoç Iloviaoç

et [KJo'.vToç TiWioq llouXxeo''. Tous ces noms forment cinq groupes dis-

tincts, chaque groupe contenant de quatre à cinq noms; à la tête de

chaque subdivision se trouve un cognomen romain accompagné de la

préposition ïrJ^, évidemment pour dater le groupe. Aucun de ces per-

sonnages n'est qualifié dans le texte de l'inscription; donc l'intitulé en

disait assez. Mais cet intitulé étant incomplet, tâchons de déduire la

position de nos personnages de l'étude de leurs fonctions. Sacrifices,

jeux, largesses en blé et en huile, constructions à l'intérieur du

temple et tout autour, au dehors, pour servir au culte et aux jeux,

qui pourrait les faire autre que le prêtre du temple, le sacerdos Romae

1. Voy. en dernier lieu Gagnât, Inscriptiones graecae, 157.

2. V. p. ex. Perrot, De Galatia provincia Romana, p. 75 et suiv.

3. L'annuité résulte du fait que les personnes nommées dans la même rubrique se

vantent d'avoir donné de l'iiuilc aux peuples : oXou toO èvtauxoû ; v. p. ex. 1. 50 et suiv.

4. L. 14 et 31, cf. 26.

5. L. 24 et 32.

6. L. 31, 35, 37, 57, 70.

7. L. 60 et 66.

8. 'E7i\ MetIXXou 1. 13, è7:\ «JpovTwvoç 1. 34, [l7i\ S]tXouavo[0] 1. 50, [k\ BjaoïXa 1. 65.
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t Aiigiisti, VUpùz ou ràpx'.îpek du culte provincial? C'est justement ce

que disent les premières lignes de notre inscription complétées en

tenant compte de la quantité de lettres perdues, FaXaTÛv o['.
| Ulpa-

(7i|j.£V5['.] esw S£6a7Tw
|
xa\ Osa Twjjly); ce qui veut dire que la liste con-

tient les noms des prêtres, du culte impérial, année par année, en

ommençant ci l'année de sa fondation. Les seules difficultés qui

cmblent s'opposer à cette explication se rapportent Tune à la copie,

I autre à la restitution. La copie de Guillaume donne Upaaijxsvsv et

M. Perrot assure avoir bien vu la lettre N. 11 est permis d'en douter.

Premièrement Chishall et Texier donnent un S, Montfaucon (Tourne-

fort) ne donne rien; donc la lettre n'est pas bien nette et si Ton admet

qu'ici comme ailleurs les commencements et les fins des lignes sont

endommagés, on saisit bien la méprise de Perrot et Guillaume, qui

ont eu sous les yeux le texte de Franz. La seconde difficulté résulte

lu titre Upaai{;.£vot donné aux prêtres de la Galatie qui portent toujours

aux temps postérieurs le titre d'àpytspeûç, môme l'inscription correspon-

<lant à la notre, car Tante de droite nous nomme des «p^i^peTç : o»

.r,o<r/i\t.viOK h Taîç |
âp)jtepcaùvaiç uiàç xwv

| sxiSwiJLaTwv Ipya. Mais tout

lous porte h. croire que nos deux inscriptions ne sont pas contem-

i»oraines. La place qu'occupe la seconde au bas de Tante permet de

< Toire qu'elle a été gravée bien après 1 inscription de Tante gauclie.

' >r on peut croire qu'au moment où Ton organisa le culte à Ancyre

on donna aux prêtres le titre de leurs collègues d'Occident, des 5rtc^r-

dote$ de Tautelde Lyon. Plus tard on rapprocbales institutions galates

de celles du reste de TAsie Mineure*.

Nous avons déjà indiqué que. d'après nous, b»s noms romains en

lête des subdivisions du texte de l'inscription servent à dater les

périodes. Nous n'acceptons pas l'explication donnée par la plupart des

savants, qui reconnaissent dans nos personnages les présidents des

jeux (|uin(|ueimaux, l<*s âp*/iep£T<; ou galatarcbes"; car prenn'èremenl

nous ne; voyons pas d'où résultent les périodes ({uinqueiniabrs* (cbaciue

groupe contient quatre ou cinq noms*); secondement, nous ne pou-

i. «.»• qui roiilirmc notre manière «le voir c rni (jik» ws àjjytcpet; tie lumps p<»«st('ntMir«

ont jUHtonient Ipj» fonction» de no» prMre« ; v, Cngnat, Inncr. tjv., 111,1, n. 173, 15 *ulv.:

n. 109; n. 204, 5 suiv. et autres.

2. V. Franz ad C. /. G., 4039; Rciirlicr, Le culle imp., 146; Cagnat, Inêcr. gr., o. 151

(noinen ina}j;ifitratnB qni cift («cil. ludis) prac<iodît).

3. IMriodiR acceptées d'après Franz, I. I. par .Momtnsen, Monumenlum An<*tjrfinum*t

p. x; <iiiira(id, AuMemhléeH provinciate». Kl; Beiirlieri tse culte impérm'. il! : KoruA-

WMin, Itriln'ige zur nllen iienchichle, I, 1, 101, 1.

4. Cinq Doms cootiennent le groupe second et cinquième.



422 M. ROSTOVTSEW

vons pas comprendre comment les prijsidents se sont contentés de

simples cognomina tandis que les provinciaux bienfaiteurs sont dési-

«iiu's par leur nom entier; enfin si nous acceptons l'explication pro-

posi'c, nous ne nous rendons pas compte des relations entre les per-

sonnes nommées en tête et celles qui sont énumérées dans le texte :

^rand prètro et ? galatarque et prêtres'? v
Nous croyons avoir trouvé une explication bien plus simple. Nous *

avons plusieurs monnaies de Galatie et de pays voisins qui sont datées

tout à fait comme notre inscription par un seul cognomen romain :

£7:1 *A(p[pi]vou^, èttI ràXXo'j', sttI StXavoo*, èxl Havja TupsaSsuiou^, Ï7:\ M. Nepa-

(tiou) riavaa 7up£a6(£UTOu)^, £7:1 IlopiTCWviou B^caaou'', £7:1 'Ic'j(a{cu) KéXacu*.

Ces analogies ne permettent pas de douter que les personnages nom-
més sur les monnaies ne soient des légats impériaux qui gouvernaient

la province; aucun doute de même que nos Metellus, Fronto, Silvanus

et Basila de l'inscription d'Ancyre ne soient eux aussi, des légats

impériaux qui gouvernaient la province par mandat de Tibère. Mal-

lieureusement aucun autre document ne fait connaître les noms des

gouverneurs galates sous Tibère. On ne peut pas davantage identifier

nos cognomina avec quelques personnages illustres de l'époque de

Tibère. Tout au plus pourrait-on penser pour Metellus à un membre
de la famille du bien connu Metellus Creticus Silanus ^ qui était sous

Tibère (11-17 ap. J.-Cli.) gouverneur de la Syrie et à T. llelvius Basila

des inscriptions d'Atina*^ pour notre Dasila^*.

L'hypothèse proposée** vient d'être confirmée par l'analyse d'une

inscription d'Ancyre du ii^ siècle*'. L'inscription en question contient

une liste de donateurs qui ont érigé une statue à l'empereur. L'ins-

1. On ne saurait penser aux prêtres municipaux, car ces prêtres n'avaient aucun inté-

rêt à distribuer le blé, l'huile etc. aux deux ou trois peuples galates. Les relations

étroites qui unissent nos personnages au culte provincial sont donc hors de doute.

2. Catal. of coins in the Br. Mus. Galatia, etc., Pessinus, n. 3.

3. Ibid., Caesarea Cappadociae, n. 27.

4. Ibid., Antiochia Syriae, n. 62.

5. Ibid., Caesarea Cappadociae, n. 22.

6. Ibid., n. 18.

7. Ibid., xotvov rcù.xzix:;, n. 1-15 ; cf. Ancyra, n. 3, 4 et Caesarea Cappadociae, n. 34 et 36.

8. Ibid., Pessinus, n. 13.

9. Prosopographia imp. Rom., I, 250, n. 47.

10. C. l. L., X, 5056, 5057.

11. Prosop imp. Rom., Il, 131, n. 46.

12 Nous sommes heureux d'ôlre arrivé aux mêmes résultats que M. H, Dessau (com-
munication dans uue lettre privée).

13. Perrot, Exploration, I, 231, n. 123, et Domaszewski, Archaeol.-epigr. Mitlh. aus
Oeslerreich, 1885, p. 119, n. 81; cf. Gagnât, Inscr. gr., n. 162.
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cription est datée par le nom du légat, P. Allius Maximus, celui de

ràp/i£p£j;, M. Papirius Monlanus, de la sebastophante Cl(audia) Bal-

bina, et de l'biéropbante Iulius Aelius lulianus. Les donateurs sont

provinciaux pour la plupart; les citoyens romains sont bien rares.

Les noms sont en partie grecs et phrygiens, en partie romains, repro-

'luisaiit des iiomina et cognomina romains bien connus. Or ces noms
l surnoms sont empruntés à des familles romaines très distinguées

;

t ce qui frappe au premier regard, c'est que parmi ces noms nous en

retrouvons plusieurs appartenant aux grands personnages romains

qui étaient gouverneurs de la Galatie. On pourra en juger en consul-

tant le tableau suivant dans lequel les noms sont donnés en transcrip-

tion latine dans l'ordre de l'inscription.

M. Papir(ius) Alex'ander); cf. M. Papirius Montanus, archiereus de

la même inscription.

Fl(avius) Gallus; cf. Caesennius Gallus {Prosop. imp. /?., 1,265, n.

13i, an. 80-81 ap. J.-Ch.).

Antistius Asiatici (2 fois).

Statilius (2), Pomponius Julii : L. Pomponius Bassus {Pros, imp.

/?., m, 75, n. 530, an. 95/96-101/102 p. Ch.).

Saturninus : Julius Saturninus; v. C. I. G., 4013, an. inc.

Maximus (2) : P. Alfius Maximus [Pros. imp. R., 1, 51, n. 390, non

ante lladrianum?).

Aquila (5), nom très populaire en Galatie : Cornutus Aquila {Pros.

imp, /?., I, 473, n. 1234 an. 6 a. Ch.).

Lutatius(2).

Basila (3) : Basila de notre inscription.

Hufus (4).

Fronto : M. Hirrius Fronto Neratius Pansa {Pros, imp. R., II, 144,

n. 129;Vespasien et Titus) et Fronto de notre inscription.

Postumius.

Italus : M. Vah^ri.is Ifalus (C. /. L., HI, 253).

Capito (2).

Antonius (2).

Annius Afrinus : M. Aninn \lniiu> ^/'/-/,. ,,,tj>. /?., 1, 02, u. MO;
Olauib').

Silvanus : Silvanus de notre inscription.

Marcellus.

Slalorius, Statorianus.

Scapula, C. Juliu» Scapula {Pros. imp» /?., II, 212, n. 361, Hadrien

et Antonin).
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('e tableau prouve avec évidence que les provinciaux galates ont

changé avec empressement leurs noms galates, phrygiens et grecs

contre des noms romains empruntés aux grands personnages de Rome
résidant en Galatie. Et on ne saurait imputer à un jeu du hasard, que

trois de quatre noms romains qui figurent dans l'inscription du temple

se retrouvent dans la liste des noms du n*' siècle.

M. RoSTOVTSEW.



LES ACADEMIQUES DE CICERON

ET LE CONTRA ACA.DEMICOS DE SAINT AU&USTIN

La compnraison de ces deux dialogues pourrait ôtre prc^sentée

comme une étude sur la théorie de la connaissance chez le premier

des philosophes latins et chez l'un des plus grands, le plus grand

peut-être, des Pères de l'Eglise latine. Mais pareil titre serait bien

ambitieux, et surtout inexact. En effet, c'est par une sorte de hasard

que Cicéron s'est occupé de ce sujet, et, si saint Augustin a traité la

même question, c'est moins par rigueur logique que par des raisons

de sentiment.

Sans doute, le problème de la connaissanc»^ est celui qui se présente

dès l'abord en philosophie. Mais les Romains furent toujours de

pauvres philosophes. Ils ne comprenaient pas les recherches désinté-

ressées. Ce ne sont pas eux qui auraient dit que la variété des opinions

•si chose nécessaire et inévitable. Un de leurs magistrats ne rassem-

bla-t-il pas un jour des philosophes qui professaient des doctrines

• pposées, les invitante se mettre d'accord, et leur assurant que ce

compromis aurait l'iipprobation du sénat romain? De même, Cicéron,

parlant de la doctrine épicurienne, qu'il regarde comme funeste pour

l'esprit de liberté et les mœurs publiques, dit que l'opinion dont il

parle doit être non réfutée par les philosophes, mais réprimée par

les censeurs.

Cicéron n'écrivit des traités philosophiques qu'engagé et comme
onlraint par les circonstances. Lorsqu'il aborda ce genre nouveau

l'éludes, la question préliminaire de la nalnre de la connaissance se

i.résenla nécessairement î\ lui. Elle avait passionné les Grecs, qui

limaient les recherches difficiles et de pure théorie. .Mais elle laissait

iDdiiïérenis les Romains, qui ne s'inquiétaient que de la pratique et do

l'utilité immédiate. Dans les Acu(/(hni(/nes, Cicéron, sur la (|uestion

<l« la connaissance, défend la doctrine du la nouvelle .\cadémic,d*aprës

«quelle on ne saurait accorder aucune confiance aux données des
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sens. Une pareille suspicion devait répugner à l'esprit positif et réaliste

des Romains.

Par là s'expliquent peut-être les raisons qui firent longtemps hési-

ter Gicéron, malgré les instances d'Atticus, à dédier les Académiques

à Varron : Gicéron n'était pas sans inquiétude sur l'accueil que Var-

ron ferait à l'exposition des doctrines de la nouvelle Académie, sur-

tout lorsqu'il en verrait l'apologie dans la bouche de Gicéron lui-

même. Le grand écrivain ne se décida donc à dédier les Académiques

à Varron que lorsqu'il les eut remaniées et corrigées.

11 se dit aussi qu'il y avait une certaine invraisemblance à faire

discuter par des Romains d'alors, si instruits fussent-ils, ces questions

délicates. Parfois, il est vrai, comme le montre l'exemple d'un illustre

homme d'État anglais contemporain, on se délasse ainsi du soin des

allaires publiques. Néanmoins Gicéron se crut obligé d'expliquer la

précision des connaissances de Lucullus en insistant sur son excellente

mémoire, et en nous avertissant que le vainqueur de Miihridate ne

faisait que répéter ce qu'il avait entendu dire par les représentants

de la nouvelle Académie. Gicéron et ses interlocuteurs ne jouent, pour

ainsi dire, que le rôle d'échos. Ici, comme partout, le traité de Gicé-

ron n'est guère qu'une reproduction et une adaptation hâtives d'ou-

vrages grecs composés par ceux-là mêmes dont on avait, au dire

de l'auteur, entendu les discussions.

Outre les précautions en vue de la vraisemblance, Gicéron en prend

d'autres pour intéresser le lecteur. Il cherche à retenir son attention

en disant que la révolution opérée en philosophie par la nouvelle

Académie ressemble à celle des Gracques dans le gouvernement de

Rome. Aussi bien, la philosophie dont Gicéron se fait le défenseur

est celle non de Garnéade,maisdePhilon, dont il est difficile de déter-

miner, surtout de préciser la véritable doctrine ; on peut dire du moins

qu'il professait sur la nature de la connaissance une opinion beaucoup

moins radicale que celle de Garnéade. Depuis que Garnéade était

venu à Rome et y avait fait l'apologie, puis la critique de la justice,

les Romains se défiaient de la dialectique subtile du chef de la nou-

velle Académie. Garnéade, par son doute universel, avait surtout

voulu répondre à l'intempérant dogmatisme des Stoïciens. Ge dogma-
tisme blessait le bon sens de Gicéron, comme on le voit par ses plai-

santeries, dans le Pro Miirena, contre les paradoxes stoïciens.

Gicéron n'était pas fâché, non plus, de trouver une doctrine philo-

sophique qui fût, pour ainsi dire, la théorie de sa pratique d'avocat,

et qui lui permît de se charger de toutes les causes, puisqu'il n'y
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avait jamais que du vraisemblable, et que le vrai absolu n'existait pas.

Mais les objections déliées de la nouvelle Académie contre le dog-

matisme sloïcien étaient peu comprises par les Romains. De plus,

coux-ci ne se souciaient pas de recherches métaphysiques sur la véri-

table nature de la connaissance. Cicéron se hàla donc de passer à

la morale théorique, à la morale pratique et à la philosophie reli-

gieuse.

En lisant le titre des dialogues de saint Augustin Contra Academi-

cos, on s'étonne d'abord de la composition d'un ouvrage de ce genre

i une telle époque. Ce n'était pas au iv^ siècle de l'empire romain, au

:iiomentdu triomphedéfinitifdu christianisme, àla vcilledesinvasions,

(|u'une question aussi particulière, aussi spéculative que la véritable

nature de la connaissance pouvait intéresser les esprits. Nous avons

déjà dit que les Académigiies de Cicéron ne répondaient pas à un besoin

pressant de la pensée publique. A la fin de la République romaine

>n n'étudiait plus guère, on ne comprenait même plus bien les vastes

systèmes de Platon et d'Aristote, à plus forte raison les subtilités de

la nouvelle Académie. Il en était de même, mais bien plus encore, à

l'époque de saint Augustin. L'état des esprits s'était modifié profondé-

ment depuis Cicéron. A la fin de la République romaine deux sys-

ff'mes philosophiques restaient seuls en présence : l'épicurisme et le

(oïcisme. Ces deux systèmes avaient négligé les parties de laphiloso-

(diie qui étaient moins accessibles à la foule; ils n'avaient conservé que

•lies qui étaient d un intérêt immédiat. Cicéron, dans ses traités

liilosophiques, ne fait guère qu'exposer les opinions des Epicuriens

Ides Stoïciens sur les questions de morale et de philosophie religieuse

<|iii préoccupaient les esprits, et., s'il les critique à l'aide de la nouvelle

Académie, c'est que celle-ci s'était donné pour tâche de combattre le

logmatisme intolérant et grossier d'Epicure, et surtout de Zenon et

li' ses disciples. Carnéade ne disait-il pas que s'il n'y avait pas eu de

^llirysippe, il n'y aurait pas de Carnéade?

.\ l'époquede saint Augustin la lutte n'était plus entre deux doctrines

philosophiques, mais entre la philosophie et la religion, entre la rai-

(>n (ît la foi. La philosophie était devenue mystique et lu raison

abandonnait. La philiis()))hieet lareligiou anciennes, se sentant mo«
lacées par les progrès rapides du christianisme, avaient conclu entre

Iles une alliance où la philosophie ne pouvait que perdre, parce qu'elle

!l rertairjrin<*nl corrompu*^ par l'esprit religieux, OU plut«'>t super-

iix de ré(i()(|ue. La doclriin^ di? li nouvelle Académie était trop

ubtile et suMout trot) peu affirmative pour avoir conservé aucune
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influence parmi les systèmes philosophiques subsistant encore, quoi-

que déformés et défigurés.

Les Académiques de Cicéron étaient empruntées, presque sans

transformation, aux discussions des philosophes grecs; de même, le

Contra Academicos de saint Augustin n'apportera rien de nouveau

sur la question de la connaissance, sinon l'esprit du temps et de la

religion nouvelle. Ce qui fait l'importance des traités philosophiques

de Cicéron, ce n*est pas leur valeur propre; c'est qu'ils tiennent la

place de traités grecs à peu près complètement perdus. Il est intéres-

sant de voir les modifications apportées à la subtilité de la pensée

grecque, pour l'accommoder à l'esprit juste, mais borné, des Romains.

De même, ce qui fait la valeur des traités philosophiques des Pères de

l'Eglise latine imités de Cicéron, c'est qu'ils nous montrent la part

qu'on doit faire aux spéculations des philosophes dans la constitution

du christianisme, et les changements apportés par l'esprit de la nou-

velle docirine dans Tancien esprit romain. On a de nos jours cru

retrouver toutes les idées chrétiennes chez les philosophes grecs;

au IV* siècle on voyait dans l'Écriture toutes les doctrines des philo-

sophes. Il faut essayer d'être équitable, et rapporter à chacun ce qui

lui appartient. Sans la philosophie, le christianisme n'aurait pas con-

quis les classes cultivées; sans le christianisme, la philosophie n'au-

rait pu pénétrer dans les masses.

On pourrait croire que saint Augustin n'a composé le Contra Aca-

demicos que parce que Cicéron avait écrit les Académiques . Cette sup-

position ne manquerait pas de vraisemblance. Mais nous savons que

saint Augustin n'avait pas échappé au scepticisme. Il n'avait pas tou-

jours été chrétien ; il avait passé, commedevaient le faire, dans les temps

modernes, plusieurs grands esprits, par une période de doute et d'in-

quiétude. Il en était sorti pour se reposer dans la foi. On comprend
alors qu'il dise que le bonheur consiste dans la possession, et non dans

la recherche de la vérité. Pour les Grecs, au contraire, le plaisir le

plus vif consistait dans la poursuite ardente de la vérité, dût cette

recherche n'aboutir jamais. Saint Augustin, en s'écartant des Grecs,

était d'accord avec le génie latin. Les Romains ne disaient-ils pas

que la philosophie ne vaudrait pas une heure de peine, si elle ne nous

apprenait pas les moyens d'être heureux?

Ce qui prouve que saint Augustin ne s'est pas inspiré seulement

de Cicéron, c'est qu'il y a dans le Contra Academicos plusieurs ques-

tions qui ne sont pas examinées dans les Académiques^ par exemple

la nature de la sagesse, de Terreur, delà probabilité. Mais on y retrouve
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l'argument, déjà donné dans les Académiques, que la faiblesse des

-ons et les illusions du sommeil et de la folie ne prouvent pas que la

\ érité soit inaccessible.

Saint Augustin soutient aussi, comme Lucullus dans les Acadé-

/ligues^ que le seul moyen de prouver qu'une chose est plus probable

qu'une autre, c'est de se reporter à la vérité. Par conséquent celle-ci

peut être atteinte par l'esprit. C'est un argument qu'on a souvent

répété contre le probabilisme, et qui séduit par une apparence de

larté et de rigueur.

Un signe de l'époque où fut composé le Contra Academicos, c'est

le passage oii saint Augustin parle des prédictions d'un certain devin

onfirmées par l'événement. La façon d'expliquer les prédictions de

(' genre avait, depuis les prétendus miracles de Simon le Magicien,

•eaucoup préoccupé lo6 partisans de la religion nouvelle. On s'est

lomandé de nos jours si les pratiques divinatoires ne reposaient pas

n partie sur un certain fondement scientilique, quoique encore mal
< onnu et déterminé, et non sur la crédulité et la supercherie soûles.

Mais une pareille question ne se posait pas encore au temps de (^.icé-

ron, ni même de saint Augustin.

Nous sommes étonnés de l'explication donnée par saint Augustin

de l'origine de la nouvelle Académie et des raisons qui ont fait dissi-

muler aux nouveaux philosophes leur véritable doctrine. Il est vrai

tjue de nos jours de bons juges ont, non seulement discuté, mais en-

core presque adopté l'explication de saint Augustin.

En somme, la doctrine de la nouvelle Académie n'est pas plus rui-

née après le Contra Academicos ({wo-^vh^ la critique de Lucullus dans

!<»s Académiques. Cicéron demandait * aux philosophes de la nouvelle

Académie de se taire, parce que tout serait douteux et qu'il ne reste-

rait plus rien de certain. De son côté, saint Augustin dit qu'on a

'

\\\ du secours de Dieu contre les arguments captieux de la nou-

Académie. C'est reconnaître que, lorsqu'on reste dans le domaine

le la pure logique, il est difticile de réfuter le scepticisme et surtout

lo probabilisme. Il faut transporter le problème sur un autre lorrain,

•ù règne l'expérience, et non plus la logique pure. Le problème des

iniversaux n'avait pas été résolu par le moyen âge. Il a changé do

lalurc et semble moins insoluble, depuis que, transporté en histoire

' ''(
, il est devenu la question de l'origine et de la permanence

^
es. De même, le triomphe de la méthode expérimenlaie et la

ubstitutionde Tinductionau syllo^^isme d'Aristolo.qui ont amené les

XIII, 89.
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magnifiques progrès des sciences de la nature depuis trois siècles, ont

rendu le scepticisme impossible, parce qu'il serait ridicule. Mais cette

révolution ne s'est opérée qu'à la Renaissance et au seuil des temps

modernes.

Saint Augustin, avant Descartes, avait dit : Cogito, ergo siim. Mais

il n'avait pas vu là le point de départ de conséquences importantes.

Comme saint Augustin, Descartes commença par le doute; mais il

en sortit par une aperception victorieuse, et non par une affirmation

presque fortuite, qu'on pouvait toujours combattre. La réfutation

décisive du scepticisme n'était pas encore possible au tv^ siècle de

Jésus-Christ.

Au contraire, le triomphe de la foi nouvelle, en calmant l'inquié-

tude des âmes, allait plonger le moyen âge dans un engourdissement

oii ne fit que le maintenir l'emploi exclusif du syllogisme. On trouve

déjà dans le Contra Academicos plus d'un emploi de ce raisonnement

purement verbal^, qui enchaîne bien Tinlelligence, mais n'enchaîne

pas les faits, et qui détourne des recherches fécondes par une sécurité

trompeuse.

C. Thiaijcourt.



U CRITIQUE DE TACITE

Après s'être transformée de la manière la plus heureuse dans la

• 'condc partie du siècle dernier, n'est-il pas à craindre que la critique

!•' Tacite ne reste surplace ou même ne risque de sY*garer : en quoi et

pourquoi?

Enumérer les progrès accomplis n'est sûrement pas nécessaire.

Personne n'a pris chez nous au sérieux les excentricités de Hochart

II le mauvais livre de Duhois-Guchan; on ne cite plus leurs noms
qu'à l'étranger, et nous ne parlons ici que de ce qui a une valeur

flurahle. Si Ton veut mesurer le chemin parcouru, il suffit de rappeler

!t'S noms des principaux savants qui ont étudié et commenté Tacite :

!i Allemagne Nipperdey, C. Ilalm, G. Heràus, Dràger, M. Andresen;

Il Angleterre, M. Furneaux; quoiqu'incomplète, la liste fait revoir

l'ensemhle le travail accompli, tant sur le texte que sur le commen-
ire. MM. Gerber et Greef vont avoir terminé leur Lexicon Tacileum

ni est pour tous un merveilleux instrument de travail. Enfin un de

nos compatriotes, M. Fabia, par son Étude sur les sources de Tacite,

par son Onomasticon^ aussi bien que par ses différents travaux, a con-

li'ibué à nous faire mieux connaître l'historien et il a éclairci mainte

partie du sujet difficile et obscure. Tout cet elTort nous a portés bien

loin du point où s'arrêtait Hurnouf.

Où donc serait la difficulté présente? Justement suivant moi, à côté, à

suite de tout ce progrès dont c'est peut-être la contre-partie inévitable.

)ur déterminer ce qui est propre h Tacite, il a paru bon de rechercher

lus exactement ce qui n'est pas de lui, ce qui est venu de ses prédé-

• Hseurs ou de son temps; do scruter autour de lui jusqu'aux ori-

iries; (h; relever les faits, h's jugements aussi bien que les mots ou

s tours qu'il empruntait: terrain glissant où il était aisé de finir par-

t'Jier la proit; pour l'ombre ; aussi avons-nous vu que le fonds hislo-

iique et la manière dont il était traité et aussi les prétendus faits do
' If ont été plus d'une fois reganh'»s, en cas de difficulté, comme

il une base plus sûre que l'expression vivante delà pensée de
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riiistorien; bref en voulant fuir les exagérations de la « critique esthé-

tique M telle qu'on la concevait jadis, on a renoncé en fait, pour ce

qui regarde Tacite, h tout ce que peut fournir la critique littéraire

proprement dite. Et cependant, dans les plus hautes questions, qu'il

s'agisse d'Homère ou de tel grand auteur qu'on voudra, comment,

dès qu'on discute, dès qu'on va au fond, ne pas aboutir en lin de compte

à des questions de goût?

A litre surprise : parmi les savants auxquels Tacite était le plus rede-

vable, plusieurs ont cru devoir le traiter parfois avec rigueur : sous

prétexte d'analyser les préfaces de Tacite, M. Fabia lui a cherché noise

et a fini parles réduire en miettes. D'autres ont tellement surchargé

le sujet d'études particulières qu'on trouverait chez eux presque tout,

sauf ce qui touche proprement l'historien. Enfin voici qu'on remet

dans le courant les discussions très et trop connues sur l'authenticité

des petits traités ; on les a étendues en les rendant plus acerbes ,- nous

revoyons cette vieille nouveauté qui consiste à jeter du Tacite dans les

àHcKoxa ; à peine distingue-t-on entre lui et ses contemporains les plus

médiocres. Continuer d'attribuer le Dialogue à Tacite paraît à des

critiques aussi compétents que MM. Valmaggi et Sabbadini, le reste

d'un préjugé; un latiniste comme M. Novâk, naguère défenseur de la

tradition, regarde maintenant le Dialogue comme étant de Quintilien

et traite le texte en conséquence. Enfin les doutes viennent d'être

poussés jusqu'à la 6^erma«ze, et Ton nous propose sérieusement d'y voir

un extrait des Guerres de Germanie de Pline l'Ancien, comme ^si la

même œuvre pouvait être indifféremment signée de noms d'hommes

et d'écrivains aussi différents que le bon Pline et que Tacite ^

Je ne puis ni ne veux entrer ici dans la discussion de ces diverses

thèses. Leurs auteursme paraissent également oublier ou méconnaître

qu'il y a, dans tout ce qu'a fait Tacite, une « génialité » que nous

avons toujours en vue lorsqu'il s'agit d'une de ses œuvres; plus qu'au-

cun écrivain il a sa marque que nous croyons encore reconnaître ; non

que son style soit sans défauts ; mais *il ne se confond avec aucun

autre; quand sa pensée, avec le" tour qu'il lui donne, quand sa phrase a

eu prise sur un esprit, elle le hante ; on ne peut plus admettre qu'un

1. Sur le Dialogue^ voir surtout l'Iiitroductioa du Dialogue daus l'édition de M. Val-

maggi (collection Lôscher), et les articles récents du même savant dans la Rivista

de 1900 et de 1902; y joindre les publications de M. Sabbadini dans la Rivisla et dans

les Studi di Filologia. L'étude indiquée en dernier lieu est de M. Santi Consoli, un lihero

docente de Catane; elle vient de paraître chez Loescher (1902, 133 p. io-S) sous le titre :

L'autore del Libro De origine et situ Germanorum. Cf. Revue critique, 1903, I, p. 246
;

l'auteur l'a complétée (1903) par des Ricerche lessicografiche e sinlattiche.
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tel auteur, à aucun moment de sa carrière, ait rien produit de banal ou
1»' médiocre, et c'est à Tacite que nous pensons d'abord, dès qu'on

. ite en son temps une œuvre de rare mérite. Les hypercritiques peinent

i souligner les différences de style qui séparent les petits traités des

Histoires et des Annales ; comme s'il n'était pas plus facile de les

xpliquer par des différences de date ou de sujet, plutôt que de vouloir

ttribuer ces ouvrages à d'autres contemporains, inférieurs et très

différents comme écrivains, plutôt surtout que de se rabattre sur

quelque anonyme. Ici encore la meilleure solution paraît bien être celle

qui demande le moindre effort.

On objecte encore que les « raisons esthétiques » sont subjectives :

aux esprits cultivés, elles s'imposent cependant avec une force qui

!«»passe tout le reste; et où seront-elles légitimement invoquées, où

louveront-elles leur valeur plus que dans un auteur auquel nous

'l(;vons tant pour la connaissance des faits, des mœurs, de la littérature

M" son temps et de l'âge précédent' ; dans un historien dont le nom est

toujours un repère pour tout'^. étude historique; dans un moraliste

• lont l'àme toujours vivante et vibrante a passé dans le monde

noderne ; enTn dans le maître écrivain à c la façon pointue et subtile »,

jui (f peint» et qui « pince » .^ Voyons et gardons ce qui est chez lui

I «'ssentiel; or chez lui l'essentiel n'est pas, je pense, dans les mots,

il-ce dans les « mots à la Tacite ».

Phitot que de s'attarder aux pointilleries granuiiaticales, aux argu-

hVs de sources, auxcontroversesreI)attues d'authenticité, ne vaudrait-

il pas mieux (ce qu'on ne fait pas toujours sans risques) essayer d'ap-

phquer à l'auteur sa méthode; le re[>résenter tel que le souhaite notre

goût, aussi vrai (|ue possibhî, en dehors des conventions et des admi-

rations traditionnelles, sans dissimuler ses préjugés', ses passions,

s procédés de développements et de style : auteur jusqu'au bout des

ongles, serait-il grave, (jue, ici et là, pour produire (juehjue effet, il ait

laissé quelque peu biaiser sa pensée? Surtout on h'rait un départ

iroureux entre ce que nous savons et d'autre part ce que nous igno-

>ns ou ce que l'on ne fait que supposer sur sa vie, sa personne,

,r.,.\\.. ..,,p rsprif : (jisfincifon malaisée sm'î-- '!"'!'" •«« "^ -«'m •!••

1. O'i'on estime tout rc que riltstoire de la littérature latiae a tiré du Dia

' >iit (aouii leaaroufl mainti*nant) il manque ooTiron uq tiert (6 feuillu» cuulrc

•n?» 1/3).

|iie nous pulMioos toutorlre tant maiotot ré«ervef A b*

/.DOUX et aommalref, surtout À ceux qui Titeut rhittoir

M|ue et les ancieoooi Inititutioii**.
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sent combien elle est nécessaire? Un lecteur moderne admettrait, je

crois, qu'elle fut tentée plus hardiment et avec plus de netteté qu'on

ne l'a fait jusqu'ici,. fallùt-il recourir à un exposé technique. Suppo-

sons leportraitfini, exact, fouillé, ressemblant, écritdu meilleur style :

je ne suis pas sûr cependant qu'avec ce terrible auteur dont le nom
seul incite à chercher toujours autre chose, à voir au delà et plus à

fond, que ceux-là justement qui se sont pénétrés de son esprit n'aillent

s'aviser, même devant l'étude la plus consciencieuse, d'avoir des

hésitations, de regretter que le peintre lui même ait manqué au por-

trait, et qu'ils ne laissent finalement le critique pour revenir à Ihis-

torien ; d'oii résulterait que, par une sorte de privilège, devant la

postérité, Tacite aurait su, même sur ce qui le concerne, se réserver

de fait à lui seul le dernier mot.
Emile Thomas.



NOTRS CRITIQUES

SUH LES

OPUSCULES PIIILOSOPIIIQUES D'APULÉE

I

De deoSocratis, c. 20 (p. 23, l. 13-16, 6d. Goldbaclior) : Nihil est

f'îiim deo similius et gratins quam uir animo perfecte bonus, qui homi-

nibus ceteris antecellit^ quam ipse a dits inmortalibus distat. La (1er-

•liriT* partie de la phrase n'csl pas claire. Les anciens éditeurs ont in-

t'ré tam entre qui et hominibus^ ; Lùtjoliann le place entre ceteris et

utecellit. On n'a pas remarqué que cette addition donne un sens faux.

['A\ eiïet, si je dis : « Le parfait homme de hien Teniporte autant sur

h"S autres hommes qu'il est lui-même loin des dieux immortels », \v

donne à entendre qu'il est très loin des dieux immortels, ce qui est en

ontradiction ahsolue avec l'idée qu'Apulée vient d'exprimer (1. 12-

3) : qucm (Socrate) cniuis amplissimo numini sapieniiae dignitas coae-

iuarat. Il n'y a rien à ajouter au texte; il ne faut (jue le hien ponctuer,

Il écrivant : Nihil est enim deo similius et qratius quam uir animo

perfecte bonus : qui liomiii'bus ceteris anleccilit, quam ipse a diis i//j-

mortalibus distatl « celui <jui l'emporte sur les autres honnnes, à

'|ii(dle distance est-il lui niùme des dieux? » c'est à -dire, il est lui-

i une hien petite distance des dieux, il n'est pas bien loin des
I,,.,

II

De Platane et eius dogmute, 1. 1, c. 1 (p. 6i, 1. i-5) : Cum hoc Socrates

inconuentu hominumreferret. . On se demande vainement pourqutdie

raison Apulét; aurait juf^é nécessain; d'ajouter //o;;M;iMm îi conuentu :

il est évident ({ue Socrate a raconté le fait dont il H'af;;it (un sonfC<') dans

une réunion d'hommes, et non dans une réunion de dieux ou d'ani-

f . \.p. codex Gudianui porto déjà qui tam hominibus.
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maux. Je suis convaincu qu'il faut écrire amicorum au lieu de homi-

mim (cf. plus bas, 1. 8 : amici, inquit,..). La correction paraît à pre-

mière vue bien bardie, et pourtant elle se justilie aisément. La plirase

qui précède immédiatement se termine ainsi : ... et postea olorem

illum pinnis caeliim pelisse canore mitsico auditiis hominum deo-

rumque mulcentem. Il est probable que les mots hominum et amico-

rum se trouvaient tous deux soit au commencement soit à la fin d'une

ligne; mais, même sans cette circonstance, le voisinage des deux gé-

nitifs expliquerait la substitution de hominum à amicorum. Voy. Lind-

say, Introduction à la critique des textes latins, trad. Waltzing. p. 82,

102,103.

III

De Platone^ etc. y 1. II, c. 13 (p. 91, 1. 6-8) : Eiusmodi calamitates

animarum amicitias idem appellari uetat.^ quod nec mutuae sint nec

reciprocari queanty ut ament, quae redamantur... Les mots ut ament^

quae redamantur sont évidemment altérés, car le fait de redamari

présuppose celui de amare : l'inverse serait absurde. Les manuscrits

portent redimanim\ mais B * a redimentiir de la l*"^ main [redimantur

par correction), ce qui nous conduit à croire qu'il y avait dans l'ar-

cbétype redamentur . Nous corrigerons en conséquence : ut ament
{at}que redamentur. L'omission de la syllabe -at après un mot qui se

termine par -at ou ant {-c/t), -et ou -ent (-et), est toute naturelle, et la

confusion de e et de ae est, comme on sait, extrêmement fréquente

dans les manuscrits (aussi bien, B donne que, et non pas quae).

IV

De Plato7ie^ etc.^ 1. II, c. 20 (p. 96, 1. 13-16) : Nam tiinculis liberata

corporeis sapientis anima remigrat ad deos et pro merito uitae purius

castiusque transactae hoc ipso usu deorumse condicioni conciliât. Usu

est obscur. Oudendorp essaie de l'expliquer en disant : « Usu nempe
tam bene uiuendi, quam bac ipsa migratione ad deos. Hoc actu fit

Deus quasi ». Mais on conviendra que cette explication est forcée et

que usu ne peut désigner à la fois la conduite de la vie et le départ de

l'âme. 11 suffit d'une correction très légère pour obtenir un sens ex-

1. B désigne le codex Bruxellensis 10054-10056, le meilleur manuscrit connu des

opuscules philosophiques d'Apulée.
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cellent : nous chan^rcrons iisu en xisu. Nims — « effort pour s'élancer

essor ». Cf. Horace, Cann., IV, 4, 8 : insolitos ww2/5 (en parlant de
l'aiglon); IV, 2, :\ : iiititur pinnis; Virgile, Aen., IV,252 : paribus ni-

tois Cyllenius alis. L'ànie, dég-agée des liens du corps, prend son es-

sor vers le ciel et par cela même est reçue dans la société des dieux.

Cf. Arnohe, Adu. gent.^ II, 33 : Vos cum primum soluti membrorum
abieritis e nodis, alas uobis affutiiras putalis, qiiibus ad caelum pergere

atqiie ad sidéra iiolare possitis.

De mundo, c. M (p. 119, 1. 9-10) :... Phlegethontis amnis, quem
poeiae sciunt infabulis inferoriim. Sciiint n'est pas défendable. Wowe-
rius proposait f\nguni\ mais l'altération de fingimt en scitint est peu
vraisemblahle. Je liscTUNT, « invoquent ». Apulée fait allusion à l'invo-

cation de Virgile, .4en., VI, 264-265 :

Di, quibus imperium est nnimarum, umbracque silentes

Kt Chaos et Phlegethon, loca nocte taccntia latc...

Le verbe cierCj dans le sens d* « invoquer », se rencontre dans b'

De deo Socratis, c. 5 (p. 10, 1. 3-4) : Quem [aiUorem bonis, quem
aduersatorem malts in omni uita ciebol Apulée emploie concurrem-

ment les formes de cieo et de cio; v. De mimdo, c. 22 (p. 123, 1. H) :

ciiifttur; Florid.^ 17 (p. 177, 1. 19 éd. van der Vlietj : ciant. iNous avons

des exemples de la confusion (bî scire et de cire dans \i\ De Mundo^

c. 22 (p. 123, 1. 11), où B et V' donnent sciuntur au lieu de ciuntnr^

»'l < 'M fp. 133, 1. 17), ou B doime scieliir au beii de cielur.

VI

D^' mundo, c. 22 (p. 123, 1. 4-9), les meilleurs manuscrits portent :

Et hic quidein wimdus magnitudine inmensus^ cursibus rapidus.splen-

dore pprhtciduSy tialenli liabitudinc^ pubcrtate iunenali causa hic ani'

jnalium Jiantium alque trrrestrium piniiigerarumque cunclarum dis-

finxit gênera^ species separauit fixiique leges uiuendi aiguë moriendi ;

fx hoc animantia uitalis spiritus ducunt, etc. Le mouviMuent du dis-

cours iiidi()ue (|u*il y a ici un»; anapbore {[iic anima/ium.,. E.x uocaui-

maniia...); cf. le pseudo-Aristote, c. 5 : Ka'i (i.f^v (iitYiOfti i*lv ô «uTà; rxvu-
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xal açôapTOç. Ouxoç âvaXiwv ^wwv xal XcÇwv xal àepiwv çuaeiç e^^piae xal ^{ouç

£[jiTp'^a£ laTç èauTOu y.ivi^^jsffiv. 'Ex toutou -TràvTa etxxvstTai xal 4'u)a;v l'j^jei Ta

Çwa. Toutou ... 11 faut donc ponctuer après causa. Mais la phrase Et

hic g IIidem mundus — pubertate iuuenali causa est incomplète : il

manque un verbe; et de plus, causa n'a pas de sens. On pourrait cor-

riger causa en constat : Et hic quidem mundus — pubertate iuuenali

constat; hic animalium^ etc. Constare = « être, exister, subsister, se

maintenir >/.

VII

De mundo, c. 25 (p. 124, 1. 28-29) : Sed cum credamiis deum
per omnia permeare et ad nos et ad ultra potestatem sut numinis '

tendere... Oudendorp voulait écrire adultra en un mot, d'après l'analo-

g-ie de incoram^ inante, circumsecus^ propalam, etc., ce que Elildebrand

repousse avec raison. Saumaise a corrigé ad ultra en ad ultera,

M. Goldbacher, en ad ulteriora. J'estime qu'il n y a pas lieu de toucher

au texte et que ad ultra équivaut à ad ea quae ultra sunt. C'est une

traduction du Ta uTuàp -^ixaç du pseudo Aristote, traduction maladroite

assurément, parce que l'article défini manque à la langue latine. Cf.

Riemann, Si/ntaxe,^ 5, rem.

VIII

De mundo, c. 29 (p. 128^ 1. 9-10) : Hinc tempestiui imbres et spiritus

haud infecundi. Les manuscrits, y compris B, portent spiritus aut J
insecundi. La correction haud infecundi^ adoptée par les éditeurs, me
semble malheureuse. Sans doute on lit dans Lucrèce, I, dO xgenita-

bilisaura faiioni, et dans Catulle, 64, 282 : aura... tepidi fecunda fa-

uoni. Mais si Apulée avait voulu exprimer la même idée, pourquoi

aurait-il employé la litote haud infecundil Quoi de plus gauche et de

plus déplacé ? Je pense qu'il faut écrire : spiritus nautis secundi^ « les

vents favorables aux navigateurs ». Par haplographie nautissecundi

est devenu nautisecundi, où un copiste a cru lire insecundi ; de là, par

une coupure maladroite, [n)aut insecundi.

P. Thomas.

1. Numinis est une correctioa de Juste-Lipse; les manuscrits donnent nominis.



LES PRETENDUES DRUIDESSES GAULOISES

DU IIP SIÈCLE APRÈS J.-C.

Dans son étude intitulée Comment le druidisme a disparu, Fustel de

Coulanges, pour démontrer (|ue les druides n'ont pas été supprimés

par l'autorité romaine, invoque trois passages des Scriptores Histo-

riae Augustae. « Lampridius, dit-il, dans la Vie d'Alexandre Sévère,

rapporte que la mort de cet empereur lui fit prédite par une druidesse,

qui cria sur son passage en langue gauloise : '< Défie- toi de tes soldats. »

Un autre historien, Vopiscus, dit qu'Aurélien consulta les druidesses

-lauloises. Il raconte aussi que Dioclétien, n'étant encore que soldat,

\ ivait à Tongres dans une sorte d'auberge tenue par une druidesse,

qui lui prédit qu'il serait emp(M*eur. Ce qu'il y a de curieux dans ces

mecdotes, ce ne sont pas les prédictions — tout le monde en faisait en

»î temps-là — , mais c'est l'existence persistante des druidesses, la-

quelle suppose bien aussi l'existence de quelques druides » *.

Nous nous proposons d'examiner ici s'il est bien exact, comme»

l'affirme Fustel de Coulanges, que ces trois textes mentionnent l'exis-

tence de véritables druidesses.

Voici ces textes :

Lampridius, Alexander Severus, 60, § 6 : Mulier Dktas eunti excla»

mavit Gallico sermone : « Vadas nec victoriam speres nec te miiiii tuo

rredas. »

Vopiscus, AurelianuSy 44 îi 4-5 : Dicehat enim (Asclepiodotus) qnodam
tempore Aiirelianum Gailtcanns consuluisse Dryad as sciscitantem utrum

ipud fijus posteras imperinm permanerety cum illas respondisse dixit

nu/liifs c/arhts inre puhlicanomen quam Claudii posterorum futurum,

El est qtiidem jam Constantius imperator, ejusdem vir sanguinvi^ cujtis

iHtn posteras ad eam glorinm, quae a Dryadibus pronuntiata $it, per»

mire,

Vopi»cu«, Cartts et Carinus et Numerianus. 14 § 2 ol suiv. : Cum

Snuvellr- rr.-',rrr>xr '•- pr^^hJAf^^f
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Diocletianiis apud Tnngros in Gallia in qnadam caupona moraretiir^

in minoribîis adhiic locis militans, et ciim Dryade quadam muliere ra-

tionem convictus siii quotidiani faceret, atqiie illa diceret : « Dioclc'

tiane, nimium avants ^ nimium parcus es n^joco non serio Diocletiamis

respondisse fertur : « Tune ero largus, cum fuero imperalor y^. Post

quod verbum Dryas dixisse ferlur : « Diocletiane^ jocari noli^ nam

eris imperator, cum aprum occideris ». Semper in anima Diocletianus

habiiit imperii cupiditatem^ idque Maximiano conscio atque avo meo^

oui hoc dictum a Dryade ipse retulerat... »

Est-il vraiment question de druidesses dans ces trois épisodes?

Notons d'abord que le terme employé dans ces trois passages par

Lampride et par Vopiscus est toujours, sans variante, Dryas. Or

d'une part le mot Dryas avait en latin un sens précis, particulier : il

sig-nidait : nymphe des bois; d'autre part les écrivains grecs et latins,

qui ont parlé des Druides, ne se sont jamais servis de ce mot Dryas,

mais du grec âpuiSeç ou BputSai, avec la variante SpcuiBaç*, du latin dr?ii-

dae'^y rarement druides. On ne voit pas pourquoi les formes êput'c,

drinSy druida auraient au féminin donné dryas. C'est donc arbitrai-

rement que Fustel de Coulanges a traduit le mot dryas par druidesse.

En second lieu, si nous esayons de déterminer dans quelle partie

de la Gaule auraient vécu ces prétendues druidesses, nous sommes
conduits par nos textes dans le voisinage de la Germanie.

Les indications géographiques contenues dans le récit que Lampride

fait de la mort d'Alexandre Sévère sont des plus confuses. L'historien

paraît ignorer exactement le lieu où l'empereur a été tué; il ne sait

pas si c'est en Bretagne ou en Gaule ; il parle d'un vicus cui Sicilia

nomen est. Ce qu'il y a de plus précis dans ce texte, c'est le passage

oii il est dit qu'Alexandre Sévère partit ad Germaniciim belliim^ quod

Germanorum vastationibus Gallia diripiebatur . Comme nous savons,

par d'autres sources, qu'il fut tué près de Mayence^ tout concorde,

semble-t-il, pour placer le lieu de sa mort à l'extrémité orientale de la

Gaule, sinon dans la province même de Gei'manie supérieure.

Alexandre Sévère n'a donc pu rencontrer que dans la Gaule de l'est,

près du Rhin, la mulier Dryas dont les paroles sont rapportées par

Lampride comme un des omiiia mortis de l'empereur.

1. StraboD, IV, 4, § 4 et Î5 ; Origèiie, contra Celsum, I, 16; Clément d'Alexandrie, Slro-

mala, I, 15; Diodore de Sicile, V, 31, § 4; cf. Steph. Byzant., sut v. ApulSat.

2. Pline, Nat. Hist., XVI, 249; XXIV, 103; XXIX, 52, 54; XXX, 13; Tacite, Annales,
XIV, 30; Hist, IV, 54; Suétone, Claud., 25; cf. Ausone, Profess., V, 7, 22; XI (10).

3. G. Goyau, Chronologie de l'empire romain, p. 280.
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Le texte dt' la vie d'Aurélien ne fournit aucun renseignement

d'ordre géographique.

Au contraire, nous savons avec une parfaite exactitude où se passe

Tanecdote dans laquelle Dioclétien joua un rôle. C'est dans le pays

des Tungri, voisin de la Meuse. La ville actuelle de Tongres, dont le

nom n'est autre que celui de l'ancienne civitas gauloise, est située au

nord-ouest de Liège, non loin de Maestricht. Cette région fit partie

aux premiers siècles de Tempire de la province de Germania inferior.

Ici nous nous trouvons en plein pays germaniciue.

Il ne faut donc pas attribuer une valeur excessive au ga llicus serwo,

dont se serait servie la dryas qui prédit à Alexandre Sévère son fatal

destin, ni aux expressions de Vopiscus : Gallica.nas dryadas; — cum
Dioclelianus apud Timgros in Gallia... moraretitr. En réalité deux au

moins des épisodes que nous rapportent l.ampride et Vopiscus se sont

passés dans des régions plus germani(jues que gauloises.

Enfin, il serait tout à lait étonnant (ju'il y ait eu des druidesses au

ni° siècle ap. J.-C, alors qu'aucun des auteurs du i*' siècle av. J.-C.

et du i"" siècle ap. J.-C. n'a connu l'existence de telles prêtresses à

l'époque où fleurissait le sacerdoce druidicjue. Ni César, ni Diodore de

Sicile, ni Strabon ne mentionnent de druidesses. Tacite, racontant la

prise de l'île de Mona (auj. Anglesea) par l'armée du légat C. Sueto-

nius Paulinus, s'exprime ainsi : « Stabat pro littore diversa acies,

densa armis virisque, intercursantibus femiim; in inodum Fiiriarinn

veste ferali crinibusque dejectis faces praeferebant^ Druidaeque cir-

cum preces diras sublatis ad caelum inanibus fundentes^ novitate as-

pectus perculere mililem... » '. 11 est ici question non pas de drui<lesses,

mais de femmes fanatisées. Ce qui est vrai, c'est (jue nulle part, dans

aucun historien, aucun texte ne fait allusion à des druidesse>

l*our toutes ces raisons, il nous j)arait impossible de consulcrer

conmie des druidesses, au sens précis du mol, les Dryades, mttiieres

Dryades, Gallicanae Dryades, dont parlent Lampride et Vopiscus; à

plus forte raison jugeons-nous téméraire d'invoquer ces textes pour

déniontnM' la )>ersislance du druidisnu^ sous l'empire romain. Il est

vraisemblable que ces femuu^s éUiient des prophélesses de basse con-

dition; peut-être vivaient elles dans les forets, dont une grande par-

tie d<; la Cuiub* était alors couverte. Quant à leur origine», deux hypo-

thèses sont possibles. Ou bien, connue le remarque* très justement

Fustcl (le Coulange», il y avait de telles prophélesses en Gaule comme
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il y en avait partout. Ou bien ce sont les héritières, dégénérées,

des prophétesses germaniques, dont la plus célèbre est Véléda.

D'après Strabon, « c'était une coutume chez les Gimbres que leurs

femmes, qui prenaient part à toutes leurs expéditions, fussent accom-

pagnées elles-mêmes de prétresses et de prophétesses qui prédisaient

l'avenir.. . » *. Tacite confirme ce renseignement de Strabon : « Ea virgo

(Veleda) ?iatioms Bructerae late imperitabat vetere apud Germanos

more, quo plerasque feminarum fatidicas et augescente superstitione

arbitrantur deas... » Ml n'y aurait rien de surprenant k ce qu'Alexandre

Sévère et Dioctétien eussent rencontré encore, au m" siècle après J.-C,

de telles fatidicae feminae chez les Tongri ou près de Mogontiacum.

Elles étaient moins honorées que jadis; mais on tenait compte de

leurs prédictions; on les sollicitait même, comme nous le prouve

l'exemple dAurélien^

J. ToUTAliN.

1. strabon, VII, 2, § 3.

2. HisL, IV, 61.

3. Dicebat... Aurelianum Gallicanas consultasse Dryadas, sciscitanlem utrum apud
ejus posteras imperium permaneret. \
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Eine Aiisgabedes Ammian auf ausreichender kritischer Grundlagc

istseit langem cin wirklichcs Bcdùrfniss. Eyssenhardts Edilio maior

(Berlin, 1871) haute sich auf einer zu ungenauen Vergleichung des

Vaticanus auf. Gardthausen (Leipzig, 1874) gab nur einen ausgewiihl-

ten Apparat, der oft weniger dasWichtige hervorhobals das vonsei-

nem Vorganger Versàunite. Vor allem mussten die Fragmente einer

neuen Handschrift, welche iNissen entdekte (Marburg, 1876), so wenig

umfangreich sie auch waien, das Verlangennach einem neuen Texte

hervorrufen ; nicht wegen des ganz geringon Vortheils, den sie un-

mitlelbareinbrachten,sondern\veil iiianerstseitdemFundedieservom

Vaticanus unabhiingigen Ueberreste die kritische Arbeit richtig orien-

tiren konnte. Eine nach niebr^ahriger Vorbereitung jetzt heranrei-

fende Ausgabe wird, wir siiiddessen gewiss, die Lùckeendiicii fiillen.

Ihr Bearbeiter, Herr G. U. Clark von Yale University, bal samlliche

Ilîyidsehriften des Ammian aufs neue verglichen. Erkann den unaii-

fechtbaren Beweis antrelen dass ausser dem Vaticanus und den Mai

-

burger Fragmentenkeineeinzige selbststiindigen Wertb bat. Aucli der

von Gardtbauseneingefiibrte Petrinusistlediglich eine Abscbriftdes

Vaticanus. Umso mehr werden wirdazu gedriingt.das auf dièse Weise

f(;st umgrenzte FundaFiient der Ausgabe noch einmal zu iiberprii-

fen und das besciiriinkle Material in immer neuer Betraclilung bin

und hcr zu wenden. In dieser Absicht wurde schon vor lôngerer Zeit

die Untersucbung ausgefiibrt', iiber die ich im Folgenden in aMer

Kiïrze bcrichten mochle. Sie wiire nicbt moglich gewescn oline «lie

bereilwilligste Unterstutzung Clarks. Ibm verdanko ich vor allem

eine vollstândige Photographie der genanntcn bcidcn handschrift

-

lichen lliilfsniittel.

Die Geschichte des Ammianischcn Textes und seine Emendalion

1. Ygl. Seuêi Archiv d. GeteUnchaft f. aliett deuUehê QfichiehUkuiuit, XXVI, 239;

Si/zunynb«nchle d. hayer. Akademie, 1900, 8. 4i»6.
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ist beschlossen in dcr Erklàrung eines seltsamen Phànornens, das

vor allem palacographischer Natur ist. Obgleich es sich in den Tex-

ten einiger anderer rômischer Klassiker wiederhoU, so kann doch die

Ammianische Kritik der Rucksicht auf dièse verwandten Erscheinun-

gen entrathen, und umgokehrt bietetdie allgemeineUeberlieferungs-

geschichte kein besseres Beispiel fiir eine Reihe aulfalliger Beobach-

tungen, die sie oft genug zu machen hat, al s cben den Text des Am-
mianus.

Gehen wir von den kleinen Stiicken ans, die sowobl im Vatica-

nus (V) als in den Marburger Fragmenten (M) erhalten sind, so zei-

gen zunàchstdie Lesarten deutlich, dass weder M aus V, noch V ans

M abgeschrieben ist, sondern beide Handscbriften derselben Vorlage

(y) folgen. Die gemeinsamen Fehler vonVM erlauben uns aber auch

eine ganz genaue Vorstellung von der sonstigen Eigenart dieser vor-

auszusetzenden Handschrift. V und M zeigen kontinentale Schrift,

y mussinsulare* gehabthaben. Nur soerklâren sichzahlreicheimmer

wiederkehrende Buchstabenvertauschungen, von denen die auffâl-

ligsten sind : r fiir p und p fiir r, r fur 5, /i fiir r,
fi,

fiir 5/, /Zfiir r, quod

fiir orad. Ein Satz, wie ihn der grosse Valesius aiif Grund seiner

Erfahrungen im Ammianus ôfters ausgesprocben hat : in velustis

codicibus observam pleriimque caninam litteram scribi instar p seii

po) graecafiici, ist zu allgemein. Dièse und ahnliche Verschreibungen

finden sich nur, wo insulare Schrift von einem kontinentalen Schrei-

ber abgeschrieben und nicht verstanden wird.

Aber wir haben noch unmittelbarere Zeugnisse fiir die in y ver-

wandte Schriftart. Hier und da finden sich sowohl in V als in M unter

den kontinentalen sorgfâltignachgemalte insulare Buchstaben. V hat

ferner eine Reihe insularer Gompendien, die von der Umgebung
seltsam abstechen, z. B. die Zeichen fiir autem, eius, est, igitur, quod,

con-, 'tiir. Anderegleichfalls auf insularen Ursprung deutende Abkiir-

zungen begegnen in misverslandener Form (wie contra) oder miissen

aïs Quellen von Fehiern vorausgesetzt werden, die in V sehr hâufig

sich finden, wo et, supra und lit stehen sollten.

Wo V und M vom Richtigen abweichen, haben sie bisweilen

besondere Irrthiimer, die man sich veranlasst sehen kônnte, mit

der Annahme zu erklâren, y sei ihre unmittelbare Vorlage gewe-

sen, die jeder der beiden fur sich tastend zu entzilfern suche. Ailein

dieMehrzahl ihrer Verschreibungen ist gemeinsam, und dabei ist

1. Vgl. Sitzungsberichle der bayer, Akademie, S. 470 ff.
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zur Buchstabenverwechselung- oft eine Interpolation in der Weise
hinzu^etrcton, dass zwischen M V und y noch eine andere Hand-
sclirift (z) anzunehmen ist, alsiii welcher das Misverstehen der ungo-

laufigen insularen Zùge eigentlich stalt gefunden habe. So geben

V M (Amm. XX, 3, 1) : secutiiros thecanno, wo es, wie Gelcnius in

der Baseler Ausgabe von 1533 bietct. seculo posé /mec aniio heissen

muss. Man versteht die Môglichkeit des Verschreibens, wenn man
die Lesart von V M in die insulare Sclirift ûbertragt, wo p und r

einander zum Verwcchseln ahnlich sind. Aber ans sinnloseni secu-

toros ist dann nochscheinbar verstandiges seciduros gemacht worden.

Und man kann nicht wohl annehmen, dass V und M unabhiingig von

einander auf dieselbe Verlesung und nutzlose Verbesserung verlielen.

Dieser Fait ist auch sehr lehrreicli fiir die Slellung des Gelenius.

Seine vielen oft ùberraschend gulen Lesarten erkliirte man vor dem
Marburger Funde mit der Beniilziing eincr Handschrifl, die der Abt

von Ilersfcld dem Gelcnius geliehen halte. Nun ist aber in M, wie

ganz sicher steht,ein Ueberrcst dièses Hersfeldensis wieder zum Vor-

schein gekomnien. Und so wenig wie an der eben erwahnten Stelle M
das richtige secuto post haec anno hietet, so wenig ist M sonst die

Quelle fiir andere von V abweichende Lesarten des Gelenius. Man
kann und muss jetzt annehmen, dass der Baseler Herausgeber an

solchen Stellen nichts Anderes bietet als Conjecturen. Wirklich hat er

sich dabei auch oflers vcrschen, und man erkennt dann dcutlich,

dass er eine alte Quelle gar nicht vor sich gehabt haben kann. Amni.

XXVIII, 5, ii snll es heissen : terra ut soient Aegijptii\ stalt der er-

sfenbeiden Worte habon V M ter fiaili^ weil das insulare r in y von z

fiir eine Ligatur von /und / angesehcn worden war. Gelenius gicbt

hier terra quemadmodum soient Aegyptii. Er liai also ter fur einen

Ueberrcst von ^err^gchallen, stalt dies Wortausgeschricben in terfla

zu suchen; da verblieb ihm dann freilich statt tii^ das sich von selbst

in ut venv'endelt,ein flaui, mil dem nichts rcchtesnnzufangen war. V
nnd M aber stellon sich hier und iiberall als vollslandigo /willinge

vlar, die ihrnr gemeinsamcn Vorlagc mil dcrjenigen Geistlosigkeil

folgen, die bei Abschriflen das Verdienslder Treue in sich schliessl.

Aber nicht nur cin kontinentales z und cin insiilarcs y ging ihnen

voraus, sondern dariiber hinaus geslatten die Le<arlen in V M den

Sciiluss, dass an der Spilze der Ueberliefcrung eine Handschrifl in

Capilali^ ruslica slan<l (x). Dies bcwciscn wieder hiiufige Buchslabcn-

vertauschungen : z. B. / und T, 1 und E, li und 5, F und E, und bo^^scr

vielleicht noch etnigcStollcn In V, an dcnm lin/din' NV.uM»' in gros-
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sen Biichstaben sich unverândert erhalten haben, weil sowohl y als z

die unverstandlichen Ziige lieber abmalen als durch eigene Buchsta-

ben wiedergeben mochten; ein Fall, der sich auch sonst in Hand-

schriften trotz ôfterem Umschreiben gar niclit selten findet. So steht

in V auf fol 96^ (Amm. XXII, H, 7 sq.) : QVOAVDO (fur quo aii-

dlto) und EGGEAVTVM (fiir ecce mitem). Auf Rechnung dièses alten

Codex kommen auch offenbar die Ueberreste alterthumlicher vulgârer

Orthographie, wie das Schwanken zwischen b und ii (y). Im Allgemei-

nen bemiihte sich y derartige Fehler abzustreifen, wobei es nicht

ganz ohue Willkiir abging Z. B. die Lesart von V (Amm. XVI, 7, iO)

quibus originem statt qui virgincm kann nicht besser erklàrt werden

als durch folgende Reihe : x hatte QVI BIRGINEM,y deutete das als

QVIB. IRGINEM [=: quibus irginem) und gab weiter, um ein môg-
liches Wort zusetzen, quibus originem. Dagegen fehlen die Merkmale

irischer oder angelsàchsischer Orthographie in der Ueberlieferung des

Ammiauus fast voIl>tândig, sodass, wenn die Schrift nach den Insein

weist, die Rechtschreibung einen unmittelbaren Zusammenhang
ebenso nachdrucklich auszuschliessen scheint.

Wir sind mit unsern Beobachtungen zu Ende und wollen versu-

chen sie zudeuten. Vhat einst dem Kloster Fulda gehôrt, M slainmt

aus dembenachbarlen Kloster Hersfeld. Beide Handschriften mùssen

dort auch geschrieben sein. Die Scriptorien dieser Gegend, vor allem

Fulda, Mainz und Wiirzburg, gehôren einer grossen deutschen

Schreibprovinz an*, in der man sich bis zur Mitte des neunlon

lahrhunderts derinsularen Buchstaben bedienle. Derheilige Bonifaz

hatte dièse Schrift aus England mitgebracht; sie erhielt sich auch

nach seinem Tode (75o) und bildete sich unter fortwirkendem angel-

siichsischen Einflusse zu einem reifen kalligraphischen Système.

Aber wie eine Enclave lag der insulare Bezirk in Deutschland, rings

umgeben von der immer iibermâchtiger werdenden kontinentalen

Schrift, gegen die er sich auf die Lange der Zeit auch nicht behaup-

len konnte. Man kann den Kampf mit Bequemlichkeit an der rei-

chen Fiille der erhaltenen Wûrzburger Handschriften verfolgen, in

Wiirzburg auf der unvergleichlichen Universitâtsbibliothek oder in

der Oxforder Bodleiana, die unter ihrenLaudiani viele ehemals Wiirz-

burger Godices birgt. Oft lôst ein Schreiber, der schon an kontinen-

tale Schrift gewôhnt ist, einen Genossen, der noch insulare schreibt,

1. Vgl. ïraube, Texlgeschichte der Régula S. Benedicii, S. 63 uud iui Neuen Archiv a.

a. 0. '
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am Schlusse eines Quaternioab; aber dieser Wechsel findet auch aut

derselben Seite, ja ôfters auf derselben Zeile statt. Ein schônes Bei-

spiel, das man nicht gewôhntist, unter dieser Beleuchtung zu bclra-

chten, ist der Oblongus des Lucrez, eine Handschrifl aus Mainz, die

bekanntlich jetzt in Leiden liegt (Voss. lat. F. 30) *. Fulda ist nun
zugleich der Ort dieser kalligraphischen Revolutionen und, Avie eiii

reicher Biiclierbesitz und lillerarische Regsamkeit es mit sich brachte,

die Stalle, von der die Vervielfiilligung vieler alter Texte ihren Aus-
l,^1ng nabm. Stand dabt'i das zu vervielfaltigende Original nocb aul

der insularen Stufe und fiel die Abschrift bereits in dii3 Zeit der voll-

zogenen Schriftreform (und gewiss gab oft gerade dièse Reform die

Veranlassung, einenText neu abzuschreiben), so entstand der Ueber-

lieferung die schlimmsteGefahrdurcb das plôtzlirlio Fnl<foh(>n <Mnrr

uniibersehbar reichen Fehlerquelle.

Die Thatsachen der Ammianiseben Textgeschichte sind damit ver-

standlich geworden. Das palaeographiscbe Pbaenomen ist nicbl niebr

das Bild verwirrender und unvermittelter Willkiir, sondern der

Ausdruck bestimmler gescbichtlicher Vorgiinge. Wir kônnen daher

mit dem Versuche scbliessen, unsere kritischen Frgebnisse in eine

bislorische Darstellung umzuselzen. Wir nehmen dabei eine nicbt

ganz unwahrscheinliche Vermutbung hinzu, diircb welche die Tbat-

sache der Fulder Ueberlieferung mit der Nachricht von der Aufbe-

wahrung eines Majuskel-Codex des Ammian zu Lorsch' in ursiicbli-

cben Zusammenbang gebracbt wird.

In das Mittelalterist nur eine Ilandscbrift des Ammianus oingelre-

ten (x). Sie batte sicb in Italien erbalten. Aber im ncunlen ïabrbnn-

dcrte lag sie in Deutsciiland. waiirscbeinlich zu Lorscb im Klostor

des beiiigen Nazarius. Die Buclistaben zeigten die zierlicbe Form der

(^apitalis rustica; viele Stcllen waren schadhaft und unlcscrlicb ge-

worden.

Bei dem naben Verhaltnisse, das die Moncbe in Fulda zu denen in

Lorscb untcrbielteu, begreift man, dass die Vcrbreilung der alten

Ilandscbrift iiber Fubla erfoigte. Vor dom labre 850 wurde sie dort

od»;r iii <b'r N/ihf in oifiom Codex in insulurer Sclnin vv i.>.!..rgegeben

(y)-

Nacb dem labre 850, ais die insulare Schrifl im iiebietc von Fubia

t. VkI- Châtelain, Pa/éofjraphie den rlamique» latint, pi. LVI.

2. V«l. K. Fnik, Henchichte d. KlonUrt l.oracfi, M»iiii, 1««6, 8. ffi; Mommufii m "

me», VII (1813), 172; F. Knlk, HeitrÛtje :ur Hekonslruction der atitn Bib/iothêca fu.n<

u. Hibiwiheea laureêhamemiê^ Lcipxig 1902, S. lu.
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erlosch, erneuerte manden insularen Codex durch einen kontinenlal

geschriebenea (z). Dies war der entscheidende und verhângnissvoile

Am Ende des neunten oder am Anfange des zehnten lahrhunderts

wurden aus der fehlerhaften Quelle zwei neue sehr getreue Abschrif-

ten abgeleitet. Die eine (V), in Fulda geschrieben, kam durch Poggio

nacli Italien und liegt jeizt in Rom als Vaticanus lat. 1873. Die an-

dere (M), in HersfeM geschriebea, wâre durch desselben Poggio Be-

mûhungen fast denselben Weg gegangen; doch zerschlugen sich die

Verhandlungen, und sie konnie etwa hundert lahre spâter dem Gele-

nius bei seiner Ausgabe dienen; fiinfzig lahre hernach wurde sie

makulirt und nur sechs Bliitter, die jetzt im Staatsarchive zu Marburg
liegen, haben sich als Aktenumschlàge erhalten.

Ist die vorstehende Darstell ung richtig, so beruht die gesamte Ueber-

lieferung des Ammian auf y und z, und die Schwierigkeit der Emenda-
tion hat ihren Grund in den Verlesungen eines Schreibers oder viel-

mehr, da einzelne Theile von y durch z mit etwas mehr Verstandniss

wiedergegeben zu sein scheinen, in den Verlesungen mehrerer Schrei-

ber, die der insularen Schrift mehr oder weniger bereits entwôhnt wa-

ren. Ilàtten wir neben V und M (uud Gelenius, soweit er nicht von jun-

gen ausV abgeleiteten Handschriften abhangt oder eigene Conjecturen

einsetzt) noch eine andere x\bschrift von z, sie wûrde uns wenig fôr-

dern. Nur eine direkte Abschrift aus y kônnte die Sachlage wesent-

lich verandern. Dann wiirden diejenigen Verderbnisse ihre Ileilung

finden, an denen unser Text noch so reich ist, und diejenigen Emen-
dationenihre Bestâtigung (inden, die wir Mannern wie Gelenius, Vale-

siiis und Bentley verdanken.

L. TaAUBE.



SUR QUELQUES PASSAGES

DU

TROISIÈME LIVRE DES HISTOIRES DE TACITE

V, 9. La leçon du Mediceus gens fidei commissior patientior estévi-

deinmeot corrompue. L^scorreclions proposées sont très nombreuses :

rappelons, parmi los plus remarquables, y^r/^ cofjnitior, Lipsius
;
/ida

ac lahoriim patiens^ Picbena; fidei commissigtte, Gronov; fidei qiiam

iussontm, ScbefTer, suivi par la plupart des derniers éditeurs; fidei

commilitio^ Meiser. Gomme on le voit, presque toutes ces corrections

perlent sur commissior. L'ancienne vulgata lisait commissae, do nou-

veau a<lopt«' par Spooner; Van der Vliet soupçonne que le texte pri-

mitif était à peu ipres fide i?icorruptio}\ et rmperii patientior. Mais au

lieu de la leçon contestable commissior, ba commissi : or je crois que

^ nous avons ici affaire à un de ces cas, où l'on peut, sans hésiter, comme
I; l'observait tout récemment iVf. Ilartman {Mnemos.y N. S., XXX, 1902,

H 203), se tenir à la leçon des détériores. Je pense donc qu'il faut lire

averb : f/ena fidei, commissi patientior. Fidei, commissi soni des j^énilifs

()\t\rr\iU;paliens signifie ici « constant » (cp. (ierm. ï^iframenta cete-

rosque fruct'is patientiui quam pro soiita Germanorum ineriia laho-

rant), (ilcommissum « entreprise » (cp. Tite-Live, XLIV, 6, ii : m
temere commisso). Lasyndelon bimembre {fideiy commissi) n'a rien

d'étrange chez Tacite : cp. Nip[)erdey, ad Ann., IV, 43.

VII. i. Le Mediceus porte. laulivement,m///i/( ///> ^iiu iles iit'Urmres

a toutefois minutiiis), tandi«4 que les é<liteurs après Lipsius lisent tous

Minucius. Mai» les meilleurs manuscrits do Pline le Jeune (Ep., VII ,

W. i) ont Miniciu<\ «lans le testament Dasumii-n «m lit Mi]ni'

dus {C. I. L., VI, t0229, 19). T/csl tlonc Minictm i\\\\\ faut rét.iblir.

mènic dans le texte de Tacite. La vulgate s'est immobilisée en Minu'

dus non seulement à cause l I inHuenci^ des ii/miicii, mais mémo,
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peut-être, par suite du préjugé qui a conduit à voir dans u, au lieu d'z,

une graphie archaïque, selon la tendance du style historique. La vé-

rité, c'est qu'ici il ne s'agit pas de formes archaïques, de même que

toutes les fois qu'on rencontre une forme en i il n'y a pas toujours

lieu de conclure à des formes modernes, comme l'a hien démontré

M. Brock dans sa brochure : Qiiaestionum grammaticarum capita duo

(Jurievi, 1897).

X, 23 suiv. La phrase Mox conversus ad signa et bellorum deos peut

être expliquée de diverses manières. Suivant N. Bach, signa et bel-

lorum deos seraient « signa quae in bellis quasi deorum vice fun-

guntur », et c'est là en général l'interprétation des anciens com-

mentateurs, dont se rapproche M. Spooner, en se référant aux

Ann., II, 17 : « aquilae... propria legionum numina » * : en ce cas et

serait explicatif. D'autres, au contraire, et ce sont les plus récents

(Heraeus, Wolff, Meiser, Constans, etc ) expliquent cette pensée par

les images des dieux militaires, qui ornaient les hampes des enseignes.

Si cela est, en signa et deos nous aurions une hendiadys. Mais on

peut aussi avancer une troisième interprétation (et peut-être est-ce la

meilleure) en admettant que signa et bellorum deos* expriment deux
idées différentes. Naturellement bellorum deos devrait se rapporter

à conversus par zeugma, et toute la phrase signifierait : « Ensuite

s'étant tourné vers les drapeaux et invoquant les dieux militaires,, etc. »

De cette union des signa et des dieux militaires il ne manque pas

d^exemples dans les inscriptions : cp. C. l. L., III, 6224 = SuppL,

7591 ; Domaszewski, Festheflder Wien. Stud. zumsechzigst. Geburtst.

E. Bormanns^ p. 124. .

L. Valmaggi.

1. Cp. aussi TertuUien, ApoL, 16 : Religio Romanorura tota castrensis signa veneratur,

signa jurât, signa omnibus diis praeponit »
; Ad nat., I, 12 : « Castrensis religio signa

adorât, signa deierat, signa ipsi lovi praefert ». Sur le culte des signa chez l'armée cp. Ca-

gnat, Varmée romaine d'Afrique, p. 416.

2. Bellorum dei revient à l'ordinaire usage tacitien de l'expression périphrastique au
lieu de l'expression technique {dei militares).



SUR UN PASSAGE DE L'ÉPITRE AUX PISONS

HOKAŒ ET B0ILE4IJ JIGES M L'IKCIENNB VERSIFICATION

Tous \e^ humanistes savent par cœur et beaucoup de philologues ont

cherché à expliquer exactement le passage de l'Kpître aux Pisons

relatif au trimètre iambique (v. 2^)1, sqq.) :

Syllaba longu brevi subiccta vocatur ianibus :

Pes citus : unde etiain trimetris adcrescere iussit

Nomen iambeis, cum senos redderet ictus

Primus ad extreraum similis sibi. Non ita pridein

Tnrdiortit paulo graviorque veniret ad auros

Spondcos stabiles in jura patcrna recepit

Coniniodus et patiens, non ut de scde secunda

Cederet aut quarta socialiter. Hic et in Acci... etc.

Nul n'a de doute sur le sens général de ces vers ; mais quelques-uns

[)résenlent des difficullés spéciales sur lesquelles je voudrais présen-

ter quelqu<*s observations. « L'iambe, dit Horace, est un pied rapide;

et c'est précisément pour cela [unde eliam z= i(u^ %xi) (pour sa rapidité)

• |N'il a t'ait donner aux trimëtres iambiques leur surnom. Momen^
adopté par L. Mnell(»r, n'est qu'une trop ingénieuse trouvaille de

philologues plus anciens : l'explication de ce mot est d'ailleurs tout

au moins aussi difticlle. L'expression originale ar/crff.«cf»r(» montre que

trimètre est un nom surnuméraire, un cognomen (|ue le vers a re<:u

malgré les six frappés (|ui lui sont naturels. Kn elTet. Tiambique pur,

le pendant de riiexamèlre da<lylique, était lui aussi un hexamètre :

tel devait être son nom générique. Il prit celui de trimètre après une

sorte iVadoption du spondée; et cette image prépare la métaphore de

la phrase suivante, tirée également du droit romain.

Ici le texte devient plus dil'licile. " Il n'y a pas longtemps que ce

vers a admis le spondée, o Or ce pied se trouve dans les vers d*Arclii-
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loque, l'inventeur du genre! Pour se tirer d'affaire, on s'est attaqué

à non ita priderHy qui, étiré énergiquement^ a pu être étendu à une

longueur de un ou deux siècles. Encore les textes cités de Cicéron et

de Tite Live ne sont-ils pas concluants : car cette locution y marque

un intervalle entre deux faits très anciens; or l'imagination rapproche

aisément les choses lointaines, de même qu'elle resserre deux étoiles

dans le ciel. Comme on n'arrivait pas encore jusqu'à Archiloque, on

a prétendu qu'il ne s'agit pas ici de la création du trimètre, mais de

la fixation plus récente de sa loi fondamentale par les Alexandrins.

Mais cette loi était comme le soleil; elle existait dans les poètes clas-

siques, au vu et au su de tout le monde; elle ne pouvait pas ne pas

être enseignée : quel besoin avait-on de la fixer?

D'autre part, Kiessling veut distinguer trois formes successives du

vers iambique : le vers pur, qu'il met dans la bouche d'Apollon, le

vers mélangé d'Archiloque, et le vers scandé par dipodies. <( Il n'y

avait pas longtemps qu'il avait admis le spondée, lorsqu'on se mit à lui

donner trois temps. » Recepit pour receperat est bien forcé. Mais de

plus, il semble bien impossible de distinguer les deux dernières

phases. L'iambe impur frappé six fois est purement imaginaire. Certes

on peut dans la musique moderne réunir deux mesures d'ailleurs

égales sous un seul temps fort; mais il s'agit d'autre chose. Les an-

ciens ne scandaient par dipodies que les vers oii le rythme était altéré,

dans un pied sur deux, soit quant au mouvement, soit quant au genre

(dactyle pour anapeste, spondée pour iambe) : le pied pur accompagne

toujours le pied impur, comme un accord parfait sauve une perpé-

tuelle dissonance; c'est lui, qui énergiquement frappé, rétablit le

rythme compromis. L'admission du spondée entraînait la dipodie,

qui ne pouvait exister sans lui : il est impossible d'admettre entre

ces deux faits une différence chronologique.

Devant toutes ces difficultés M. H. Weil [Rev. de PhiL, XIX, p. 22)

a proposé une solution ingénieuse *
; il met un point après iambeis et

après pridem^ qui se trouve rapporté à la phrase précédente. « Le vers

pur de six pieds frappés n'avait pas existé depuis longtemps quand
Archiloque en modéra la rapidité. » Non itapridem indiquerait dans

la période entre Apollon, si l'on veut, et Archiloque : mais pourquoi

Horace dit-il qu'elle avait eu peu d'étendue? Comment pouvait-il le

savoir?

Que mon éminent maître veuille bien me permettre de soutenir une

1. On trouvera encore d'autres hypothèses, moins importantes, dans l'édition de
Schutz (1883).

-
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opinion déjà émise, mais peu défendue : Horace après avoir parlé de

la réforme d'Archiloque (v. 252-254) s'occupe ici de la versification

latiue. La clef de la phrase, d'un tour compliqué, est l'expression non
ut, sans que. Quand on dit en français : // ny a pas longtemps qu'il

parle sans béqai/er, cela ne signifie pas : Il parle depuis peu ; mais bien

Depuis peu il ne bégaye plus en parlant. L'idée maîtresse de la phrase,

comme il arrive assez souvent dans Horace, n'est pas exprimée par le

verbe principal (cf. v. 266). Le sens serait donc : « Depuis quelque

temps, l'iambe, pour frapper rorcilled'une cadence plus lente et plus

grave, a bien voulu par condescendance continuer à admettre au par-

tage de ses droits de famille le spondée, compagnon sérieux et posé,

mais sans pousser la camaraderie jusqu'à lui céder la deuxième ou la

quatrième place (en d'autres termes, Ciambe se met toujours aux pieds

pairs). Voilà un pied qu'on ne voit pas souvent dans AcciusI... » ///c

marque une forte opposition entre l'usage récent et celui des vieux

poètes. Celle réforme, appliquée dans les Épodes, a été attribuée à

Horace lui-même; en tout cas elle ne lui est guère antérieure.

Ce passage n'est au fond qu'une glorification du système classique,

jointe à une attaque en règle contre les anciens poètes; aussi doit-il

être comparé au morceau bien connu dans lequel Boileau parle do

« l'art confus de nos vieux romanciers » :

Duraut les premiers ans du Parnasse francois

Le caprice tout seul faÎRoit toutes les lois;

La rime, au bout des vers assemblés sans mesure,

Tenait lieu d'ornement, de nombre et de césure.

Oii'«'sl-cc qui oHensail si lorl Hoileau dans les vci> de nu> vii'iix

poètes? Ce n'était pas la rime, comme on Ta écrit assez légèrement,

puisque seule, h son avis, elle faisait le vers. C'était rabsence 1

nombre et de césure ». Le jiombre a pour base la numération des s\ l

labes: le mot joie, par exemple, suivi d'une consonne, était dissylla-

bicjue: ce que Boileau ne pouvait admettre. La césitre lui paraissait

fausse dans co vers :

Terc de France, mult par es doua païa.

Pour le premier cas, yot> étant devenu monosyllabe dans la pronon-

ciation, on ne pouvait plus le regarder (oinmo dissyllabe. (Juant h la

césure, lioileau .s'est mépris. H suflit de laire prononcer, même à un

Français du Midi, les mots une belle rose pour voir que l> muet qui

précède un repos ne se prononce pas; ol celle rèjçleesl fort ancienne.
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Puisque Boileau prescrivait le repos à rhonriisliche, il devait admettre

la suppression de ïe muet, conséquence de ce repos, de par le génie

même de la langue française. Mais il songeait aux syllabes écrites.

A l'époque classique on écoute et on lit : le vers fait d'abord pour

l'oreille s'adresse aussi aux yeux, et l'on arrive à tenir compte de toutes

les lettres prononcées ou non. Jl y a encore aujourd'hui des personnes

lettrées qui, dupes de l'habitude, pensent comme Boileau que nos

vers populaires, qui suppriment les e muets, ne sont pas des vers,

bien qu'à vrai dire ils soient parfois plus énergiquement rythmés que

les vers officiels. Aux exigences de Toreille s'est ajoutée la tyrannie

des yeux, qui, non contente de bannir Ve de l'ancien hémistiche

parce qu'il n'est pas prononcé, nous fait placer des lettres parasites à

la rime : et le principe est devenu d'autant plus autoritaire qu'il est

écrit lui-même et fait partie du code poétique.

Les préjugés d'Horace ont une origine toute semblable. Ce poète ne

mesure plus les syllabes à la manière d'Accius : tout entier à la mode
nouvelle, il ne songe pas à se demander si les anciens vers n'étaient

pas aussi bien faits pour l'oreille latine que ceux des Hellènes. Boi-

leau, tenant compte des lettres écrites, veut au fond parler latin en

français ; Horace cherche à plier les mots latins à la prosodie grecque.

Gela n'empêcha point la vieille versification de conserver à Rome la

vitalité clandestine des choses naturelles ; ce qui lui permit de se mon-
trer au grand jour après la ruine de la discipline scolaire et artificielle :

de même chez nous l'art populaire se maintient encore, bien qu'il soit

banni des traités classiques et étranger aux poètes qui se respectent.

Horace et Boileau ont donc simplement prôné un type de vers savant

qui n'est que le doublet du vers populaire, et au fond ne lui est pas

supérieur. Malgré certaines différences, les mêmes causes ont, comme
toujours, produit les mêmes effets.

Toutefois la postérité, en réhabilitant les anciens versificateurs s'est

montrée inégale à l'égard de leurs ennemis les poètes classiques. Les
vieux poètes français ont été vengés et Boileau est encore très maltraité :

Accius et Plante, bien qu'on ne les ait aucunement négligés, gémissent

toujours sous le poids des spondées que la philologie moderne, com-
plice d'Horace, ne se résigne pas encore à leur enlever.

Léon Verniek.

k
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UOctaviiis, ce charmant petit dialogue, dont M. Oaston Boissier a

i bien expliqué le but et le caractère dans sa Fin du Paganisme, est

une mosaïque de pensées et de style, si habilement, si naturellement

agencée, que le lecteur non prévenu ne s'aperçoit pas qu'il a alFaire

;i un vrai travail de marqueterie. Mais un connaisseur de la littérature

ancienne, tel que saint Jérôme, ne pouvait pas s'y tromper; dans une

'l»i ses lettres, il s'écrie : Minuciits Félix causidicus Romanifori^ in libro,

ni titulus Octavius est, quidgentilium scriptiirarum dimisit intactiun '?

liist-il un ouvrage païen auquel il n'ait pas touché? » C'était adresser à

Minucius Félix l'éloge que celui-ci ambitionnait et qu'il décerne, à la

fin de son ouvrage, au discours d'Octavius, c'est-à-dire à lui-même :

« J'admirais, dit-il, qu'il eut prouvé par des arguments, par desexem-

fdf's, par des autorités tirées de ses lectures, toutes ces choses qu'il est

plus facile de sentir que de dire, et qu'il eut vaincu les méchants avec

' (îs armes de la philosophie dont ils se servent eux-mêmes » (ch. 39).

Minucius Félix n'était pas un penseur original ni un styliste pri-

ripsautier comme Tertullien. Il adaptait à son sujet et accommodait c\

• ri usag(» h's id^Mîs et h» style d'autrui. Sa langue est un composé

harmonieux de la période de Cicéron et de la phrase hachée de Sénè-

'jiie; ses idées sont puisées un peu partout, mais c'est encore î\ Cicé-

ron et à Sénôqu(^ qu'il en doit une grande partie. Cela n'est plus

louteux depuis les travaux de Behr, de iSeumann cl de Dombart *,

mais, si nous en croyons saint Jérôme et Minucius lui-même, il a dû

laire des emprunts à beaucoup d'autres écrivains païens.

Kt pourtant, n*a-t-on pas soutenu, dans ces derniers temps, que

Minucius Félix s'était rendu la besogne facile, qu'au lieu do glaner

1. Epiât. 70 (83) ad Magnum (MIffoe, P. /... XXII, p. 66»).

1. Pour Aviter Je loiiuu('ii rëréreuces biblio^raphiquot, iiousuoiir ponixti im i' ttn

.yer le lecteur à In lUhlwgraphie compVrte et rainonnéê qae DOUt avoot pul.ii. .• .I.um I.'

' /</<e fU^lff'', 1'-^02, p. 2t6-Ji*l, ot qui fcft auafi ilIntroduction à Doir« édiUon criUquo

roctaviuH : M. Mnimùi Ftiici» itvtttviut. Louvaiu, Ch. I*ect«r«, 1903. Voy«t tu der-

iiMir lieu : Paal Mooceaux, lliatoirt iitlérairt dt CA/yiqu» chrétfnnê, tome 1.
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partout dans la littérature païenne, il n'avait guère puisé que dans

Tertullien, suivant l'ancienne opinion, ou dans une source commune

à ces deux écrivains et h Lactance, suivant la thèse la plus récente? On

ne sait quel apologiste latin, antérieur à tous les trois, se serait plu à

réunir pour eux, dans son ouvrage, toutes ces idées, ces faits, ces

arguments empruntés aux païens! Après avoir eu le grand honneur

d'être pillé par trois apologistes célèbres, cet écrivain aurait eu Fin-

croyable mauvaise fortune de disparaître pour toujours, avec ses écrits

et son nom même, de l'histoire littéraire et du souvenir des hommes !
*

.

La thèse n'a pas manqué d'adhérents, en Allemagne du moins, et

pourtant combien elle paraît invraisemblable à quiconque étudie à

fond VOctavius ! Sans doute, il arrive à Minucius Félix de ne pas remon-

ter à la source première et ses idées sont souvent de seconde main.

Quand il veut exposer les opinions des philosophes grecs sur Dieu,

il les emprunte au De natvra deorum de Cicéron et, de confiance, il

reproduit les erreurs de l'orateur romain (chap. 19). Et plus d'une

fois, sans le dire, il agit de la sorte. Yoilà pourquoi on est tenté de

croire qu'il ne procède jamais autrement et qu'il ne connaît que par

intermédiaire la plupart des auteurs qu'il cite, surlout les Grecs. Ce

serait, pensons -nous, tomber dans l'excès, et nous voulons le prouver

par un seul exemple, ne pouvant épuiser ici ce sujet.

Aucun écrivain n'est mentionné aussi souvent par Minucius Félix

que Platon. Les auteurs chrétiens aimaient à citer le grand philosophe

athénien, pour l'opposer aux païens, pour les convaincre par les

opinions d'un des leurs. Ses idées sur la divinité, sur la difficulté de

trouver Dieu et de le définir pour la foule (chap. 19, 14 et 26, 12); sur

l'immortalité de l'âme et la métempsychose (34, 6) ; sur la fin du monde

(34, 4); sur la nature des démons (26, 42-27, 1), enfin l'expulsion

d'Homère de sa République idéale : tout cela se trouve dans VOctavius

avec le nom de Platon à l'appui. Le Timee (19, 4), le Banquet (26, 12),

la République (23, 2) sont formellement cités. Et pourtant on veut que

Minucius Félix n'ait pas lu Platon! Kuehn a essayé de prouver qu'il

l'a lu et étudié, qu'il en a une connaissance approfondie % mais depuis

on a affirmé le contraire'. Il faut avouer que la démonstration de

Kuehn n'a pas été tout à fait convaincante et que la preuve est diffi-

cile à faire ; mais s'il était établi que dans un passage Minucius a puisé

directement dans Platon, il deviendrait plus probable qu'il lui doit

\. Introd., p. 25-27 et 48. Voy. l'Appendice de notre édition, p. 204-208.

2. R. Kuehn, Der Oclavius des Minucius Félix. Leipzig, 1882, pages 16-20.

3. R. Agahd, dans les Jatirb. f. kl. PhiL, XXIVer Suppbd., 1898, p. 54.
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tout le reste. Or, cela ne nous paraît pas douteux pour un chapitre

entier, où le nom de Platon n'est pas mentionné, où, suivant son ha-
bitude et celle des anciens, Minucius prend son bien... où il le trouve

sans nous avertir. M. Vahlen le premier a fait remarquer la ressem-

blance en discutant des conjectures proposées pour corriger le texte

de l'unique manuscrit (Parisinus 1661, qui est en mauvais état), et il

a conclu d'un simple rapprochement du texte latin et du texte grec,

que les corrections proposées ne sont que des corruptionsMl n'a pas

autrement insisté sur la comparaison; il vaut la peine de la poussera

fond, car elle nous apprendra autre chose encore.

Dans le Phèdon, Socrate vient de développer ses premiers argu-

ments en faveur de Fimmortalité de Fàme; il s'arrête et invite ses

disciples à faire des objections. Tous se déclarent convaincus; (ébès

et Simmias seuls présentent des objections qui causent un pénible

sentiment (àr,cwç s'.£T£Ot;|jl£v). Les disciples, convaincus d'abord, hésitent

maintenant, ils sont troublés et se défient d'eux-mêmes : ils craignent

qu'ils ne soient mauvais juges en ces matières (|xy; cùîcvb; a;-.:» i\r,\ï.vt

y.p'Ta{) et qu'ils ne puissent jamais arrivera la vérité.

Socrate voit ce trouble et, au lieu de reprendre immédiatement son

argumentation, il s'attache à détruire l'effet moral, à rassurer ses

auditeurs sur leur propre esprit. Les chapitres 38-41 forment un inter-

mf'de qui divise tout le dialogue en deux parties et qui sert à reposer

Tattention. ^ (lardons-nous (V(^{To.misoiof/ues », dit Socrate. et il expli-

(jue d'où naît la mholoyie. Elle a la même sources que la misanthropie,

et celle-ci vient « de ce qu'un homme, apr^s avoir ajouté foi à un

autre homme, sans précaution aucune, sans examen aucun, et apn^s

l'avoir toujours regardé comme un homme vrai, suret lidMe, découvre

qu'il est faux, infidèle et trompeur; et, après plusieurs épreuves sem-

blables, voyant qu il a été joué par ceux qu'il croyait ses meilleurs

amis, et las onlin de passer si longtemps pour dupo, il hait tous les

hommes égab'menl, tous lui paraissent méchants et perfides »>.(Trad.

Sommer). 11 en est de même des misologues. « Lorsqu'un homme a

ad(q)té une raison (Ad'/fo tiv{) comme vraie, sans être doué de l'art de

l'f'xamen. et qu'ensuite elle lui semble fausse, qu'elh* le soit ou non,

comme souvent cela lui l'sl arrivé et comme cela arrive h ceux qui

s'amusent à disputer avec ces sopliisles qui contrcdisenl toujours, il

se croit culin très habile et s'imagine être le seul qui ail compris qu'il

n'v a rien de vrai, rien de sur dans les choses ol dans les raisons »». —
• iilen, Index Uclionum dn BerliD, «emetlre d'ét<^ tM9«, p. 21. Je oe trouve !•

rapprocliemeiit «lan» aucun commeoUiire.
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« Après avoir laissé échapper des raisons vraies, certaines et claires,

ils en doutent pour avoir entendu de ces disputes frivoles oii tout pa-

raît tantôt vrai, tantôt faux? et au lieu de s'attribuer leurs cloutes à

eux-mêmes où à leur manque d'art, ils en rejettent enfin la faute sur

les raisons mômes, et, l'esprit aigri, passent leur vie à les haïr et à les

calomnier, et s'éloignent ainsi de la vérité et de la science. »

Dans Minucius Félix, le passage que nous avons en vue, sert égale-

ment de transition entre le réquisitoire de Cécilius et le plaidoyer

d'Octavius, c'est-à-diro entre les deux parties principales de l'ou-

vrage. Cécilius, ayant fini de parler, s'écrie d'un air satisfait : « Oc-

tavius trouvera-t-il quelque chose à me répondre? » Minucius, qui

est chargé du rôle d'arbitre^ lui dit : « Ne triomphez pas trop vite.

Laissez d'abord parler Octavius et nous jugerons entre vous deux, en

ne considérant que la solidité de votre argumentation. Car les discus-

sions en général présentent souvent un grand danger. La forme dont

on revêt les idées peut induire en erreur, et, quand l'auditeur qui a

subi le charme des mots, qui a tout approuvé sans discerner le faux

du vrai, se voit plus tard convaincu d'erreur par un plus habile, quand

il s'aperçoit qu'il a élé trompé plusieurs fois, il se défie de toutes les

opinions; au lieu d'accuser le juge (c'est-à-dire lui-même), il se plaint

de l'incertitude de la vérité et finit par suspendre toujours son juge-

ment. » Ces derniers mots paraissent une allusion au scepticisme

(£TCo}(rJ de l'Académie moyenne, mais le reste est de Platon. Ce qui est

encore sûrement de Platon, c'est la comparaison de la misologie

{odiurn sermonum) avec la misanthropie (odium hominum) qui suit

(chap. 14, 6) : « Nous devons donc nous garder de prendre en aver-

sion tous les discours, semblables à ces hommes trop peu défiants

qui deviennent sauvages au point de haïr et d'exécrer l'humanité :

c'est qu'imprudemment crédules, ils se sont laissés circonvenir par

ceux qu'ils regardaient comme d'honnêtes gens; et bientôt, par une

erreur tout à fait semblable (à celle des misologues), tous les hommes
leur deviennent suspects et ils craignent comme des méchants ceux

en qui ils auraient pu reconnaître d'honnêtes gens. »

Socrate conclut : Ne faisons pas comme ces misologues et ne nous

défions pas de notre jugement; mais ne tenons pas compte de la per-

sonne de celui qui discute et ne nous rendons qu'à Tautorité de la

vérité. « Vous vous rendrez moins à l'autorité de Socrate qu'à celle

de la vérité, et, si vous trouvez que ce que je dirai est vrai, adoptez-

le ». Minucius Félix conclut de même : « Pesons avec soin chaque

chose afin d'être en mesure, si nous louons l'ingéniosité, de discerner
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ce qui est juste, de l'affirmer et de l'admettre ». Et Octavius, au com-
mencement de son plaidoyer (chap. IG, 6), reprend cette idée et se

rapproche plus encore de Platon : « Ce qui esta considérer, dit-il, ce

n'est pas 1 autorité de celui qui discute, mais la solidité de la discus-

sion elle même ».

Cette comparaison nous paraît concluante. Minucius Félix avait be-

soin d'un intermède pour reposer les esprits entre les deux discours :

c'est une nécessité du dialogue tel qu'il l'a conçu et dont voici le plan :

Intioduclion. Discours de Cécilius. Transition. Discours d 'Octavius.

Épilogue. Suivant son habitude, il n'invente pas ad intermède, il le

prend à Platon. Son introduction, celte délicieuse description d'Ostie

pt de la promenade des trois amis, qui amène si naturellement la

tliscussion, rappelle les entrées en matière de IMaton et de Cicéron.

Tout le cadre de VOciavius est imitédu Dénatura deorttmel l'épilogue

lui est emprunté jusque diins les termes. i*our Tintermède, c'est Pla-

ton qui en a fourni les idées et même les expressions qui ne sont

parfois qu'une traduction. C'est ce que les rapprochements suivants

achèveront de prouver :

l'hédon :

C. 38, p. 88 C : (iTj 0"j5;vb; à^ioi Eir|(iiEv

'. piTat, r, xai Ta TtpatyfxaTa aùtà aitiara r,.

C. 39, p. 90 C-D : el..fiT, ia'jtôv tic atTt<ÔTo
— Et... inX Toù; '/.ô^o'Ji à?" ÉxjtoO ttiv atitav
r. :: ci <T a i T . .

.

C. 39, p. 89 C-p : EjXa6ri6û)(iÉv n niOo;
r TiâOtriuiev. — To TïoTov; r,v ô' iyut. — Mr,
£va>|xiOa ixKTO/.ôyoi , wonEp ot (itvavOptoitot

'.yvôfwvoi...

"H tî jiiTïvOpomîa èvfi'JôTat êx toO ff^ôôpa
v. 7:iTTeO«7ai aveu Té/vT|;, xaX 7jYr,ff«<T0at

xniiZ'X'ji ye akrfiri etvai xa'i vyifj xai ui^tôv
'•/ ivôptoiiov, enciTa èXîyov ûorîpov eupeTv

> jtov itovtjpôv Te xai étiriorov, xat xjôi; ixt-

Kai ÔTav toOto noXXçixtç «âdri ti;, xai
r.'t TO'jTwv |xa(X«7T3 0-j; âv r,yT,aaiTO olxcio-

ito'j; Tt xat iTaipoTQtTO'j;, TeXfjTôiv or ()«-

X npoTxpo'jwv, xta. 90 B : xa\ a^ic etepo;
/v eTcpo;.

' B : àXr/jîT eîvai ... xaneiT» ...«{/euîtiç lï-

'•., iv'OTi jxtv »iiv, ivioTt 8' oûx ciîv.

('.. 10. I». 91 A. Ilp&TOv jxàv Toîvyv, ïçirj,

v/)w|x£v... Kai yap éxeTvoi ôtotv

îT^Jr.TVîy'rtv, ôir»i juv ï/et «ept iLv

;'ovTiv..'r|ieî; (UVTOi,

'.ov çpovTfffavTtç 21<â»-

-'''ù ^ÂXXov...

Octavius :

14, 5 : culpatn iudicis trausftiruut ad in-

cerli querelam {on a corrigé à tort en iudi-
cli).

Ibid. : Irangferuut...

14, 6 : Nobis igitur provideudum e«t. ne
odio [on a voulu corriger en taedio !) ideo-
tidem sermouuiii ouiuium laborciiius ita,

ut in e.xsecratiouein el odiuui houiiuuui
pleriqtie Hiiiipliciuri-d elTeranlur.
Nam iucaute creduli circiiiiiveiiiiiiitur

ab ii>» quo« bono« pulaveruut; luox errore
cousiuiiJi lam suspectU omuibus ut iiiipro-

bu8 metuuut eiiain quos oplimos seuUre
potueruut.

14, 5 : assidue temeritite decepti [on a
voulu corriger attsidue). 14, 6 ideulidein (on

a voulu rorriffer cr mot).

14, » . -irr .;i,. .m .» ,

- iK'ii»

omuibus iiiw ,1 i-.'.ti- f.ih t

14, 1 : .N..II i-ioiii I.- -..1,1. •

. ilrim-

qut! omui uujjulio ditt^omlur... diligculcr
quanluni potuKt «iugula poiideremuH, ut

arf(ulia« quidein laudan*, ca vero quao
recta tu ut, eli^tre, probare, tuiclpere pot-
•imuM.

Ki, 6 : ruin dou di»pulauti» auctorila»,

«ed diiputatiouiH ipitiu» veritan requiraUir.

Faut-il oiicorc insister? On a dit que Minucius Félix voulait ici

ire la guerre au stylo qui était à la mode v{ particulièrement au
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langage recherché de Fronton, qui cachait une misérable pauvreté

d'idées. Que Minucius Félix ait pensé à la rhétorique de son temps,

cela n'est guère douteux : aussi bien se défcnd-il d'avoir voulu s'en

prendre à Cécilius personnellement [rion de praesenti actione, secl de

toto génère disputandi^ l^i 3), il parle d'une manière générale et il veut

établir une règle que l'auditeur ou le juge doit suivre*. Il ne faut

pas, dit-il, se laisser entraîner par l'emphase du style, mais ne con-

sidérer que les idées (45, 2). Ces remarques, tout en s'appliquant à

l'école frontonienne, sont de mise ici, et ici, comme ailleurs, l'imita-

tion est faite avec tant d'art et d'à propos, qu'on ne l aurait pas

soupçonnée, si le modèle n'existait plus.

Minucius Félix a-t-il pu trouver dans un auteur latin tout ce pas-

sage du Phédonl 11 ne l'a pas trouvé dans Gicéron, son modèle ordi-

naire. Du moins, il n'en reste aucune trace dans les œuvres que nous

avons conservées. On n'en signale aucun vestige dans aucun autre

écrivain latin. En outre, la concordance avec Platon jusque dans les

termes est telle, qu'il faut admettre un emprunt direct.

L'auteur de YOctavius lisait donc Platon. Les dialogues de Platon

lui étaient assez familiers pour qu'ayant besoin d'une transition, d'un

intermède, il songeât à le prendre à Platon. 11 devient probable dès

lors que les autres passages où Platon est cité, ont aussi été directe-

ment empruntés au Timée, au Banquet et à la République.

J. P. WaLTZIiNG.

1. M. Schauz a soutenu [Rhein. Mus.^ L, 1895, p. 127) une thèse aussi extraordinaire

que neuve sur le chap, 14. Il supprime Octavius devant homo Plautinae prosapiae. Cé-

cilius, dit-il, reproduit les idées exprimées par Fronton dans son discours contre les

chrétiens, mais il les a revêtues de son propre style. Ce serait Fronton que Cécilius

provoque, quand il s'écrie à la fin de son discours : « Cet homme de la race de Plante

serait-il capable de parler ainsi? » A cela, Minucius répondrait que Cécilius ne doit pas

triompher trop tôt, que l'auditeur ne doit considérer que le fond et non la forme. Et

quand Minucius fait observer que les artifices du langage produisent la défiance et le

scepticisme, il aurait en vue Fronton ! — Cela ne se comprend guère, si les idées sont

de Fronton et le style de Cécilius! En tout ceci, il ne s'agit pas de Cécilius et de Fronton,

mais de Cécilius et d'Octavius; c'est entre eux que doit prononcer Minucius et c'est

coutre l'art de Cécilius que le juge doit se mettre en garde.



ZUR ALLITTERATION

Da die allitterieronden Verbindungen schon in der àltesten Latinitat

iV'st cinj^owiuzell sind,so istes eine Aufgabe dor historischen Sprach-

Corscliung genaii zu bestinimen, was spàtere Jabrhundertc binzu*:^»*-

lïij^t, und welcben persônlichen AiUbcil die hervorraj^eiideii klassis-

(lien und nacbklassischen Autoren an «b^r Entwicklung genommen
babcn. Dass Naevius mit Bewusstein schrieb :

Libéra lingua loquemur ludis Libcralibus *,

wird man so wenig^ bezweifeln als die Al)si( lil bri Ennius [CassaU'

(Ira) :

Mater optumarum inultu niulier niclior mulicrum,

uihI werdiesen Vers kennt, wird aucb den Afïonvin aU n«M>ipi«'l (b'S

Parbonioeon ùberlieferten :

Machina multa minax molitur maxima mûris

iinbedenkHcb (b'iii namliclien Ënnius zuweisen. 'Moblm liit Lu'

Miilb-r verbessert, stall des iiberlieferlen 'ininalur', wekrbes neben

iiiln.ix' ni<bt nur faulob)f^isfb Wîirc, son^bTii ain'b aïs efyinniofrist'be

Allillrialioii (v^l. iinhMi) cin In'inarlij^^t's Kb^ntMil in dit' Anlangsbucb-

stabenallitt(>ra(ion bineinbringen wiirde. Auch Vergil dichtete iioch

Aen. 3, 481 Casus Cûssandra rarielial, (b)cb bein<'rkt Servius z. St. :

« baec coni|K)silio iani vitiosa est, <juae niaioribus jdacuil » Vl'I.

Mùnch. Sitz. lier. i88i, Jl, 35; /Irc/i. /. lat. Lex. XllI, 448.

Als ein Freund der Allitération ist uns Giesar bekannl durrli srin

Veni^ vidi, vtci; narb der Scblacbl bei Munda sagle er aucb, er liabe

friiber ofl de victoria, zuni ersIiMniial aber di* vila p'kîimpfl. Arch,

1. Ygl. «lie GrahiMtliriri des NsDvius : ub/iti suot Romta /oquier iatiiia ^iuku.i, wu die

Pracpositiou uicbt zAhlI.wio io promitUre miria et moutc»: ilal. » pr. mari c inooli • ; fn.

• promettre loonts et morv#illet •. CanHi»* i»l inceixii >
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lat. Lexic, VIL 568. Wcnn die Allitteration inden historischen Schrif-

ten Caesars nicht so hervortrilt, so hâugt diess damit zusammen, dass

die « Cornnientarii » (etwa Skizzen, niclit Denlvschriften oder Denk-

wiirdig-keiten, was ein viel zu anspruchsvoller Titel wâre : vgl. die

Coinnientarii der Redner, wenn sic bloss Einleitung", Peroratio und

etwa einige Mittelpartien niederschrieben) eine bliïliende, Sprache

nicht zuliessen. Vgl. Cic. Brut. 262 : « nudi surit {Commentarii Caesa-

ris), reeti et venusti, omni ornatu orationis tamquam veste detracta;

sed dum voluitalios habere parata unde suinerent_,(|ui vellent scribere

bistoriam, etc. »

Caesar scbeint ferner in der beruhmten Débatte liber die Bestrafung

der Gatilinarier die mansuktudo et misericordca des Senates angerufen

zu habon, obschon dièse Verbindung in der Rede Caesars bei Sali. Cat.

SI, nicht vorkommt. Aber wenn Cato bei Sali. Cat, 52, 11 ausruft :

« hic mihi quisquam mansuetudinem et misericordiam nominat », so

meint er oline Zweifel den Caesar, sei es dass Caesar sich dièses Aus-

druckes bedient, sei es dass Cato ihm denselben dem Sinne nach je-

denfalls richtig- (51,15 poena paulo severior) zug-eschoben batte, wie

ja auch Sallust selbst von Caesar schreibt : « mansuetudine et miseri-

cordia clarus factus ». Dass wir aber hier nicht mit einer rhetorischen

l^lrPindung-, sondern mit einer historischen Thatsache zu rechnen

haben, beweist der Umstand^ dass Cicero die Verbindung- in dem
Jahre 62 inden Reden pro Murena und pro Sulla gebrauchtjbeidemal in

der Peroratio (Mur. 90 : alienissima a mansuetudine et misericordia,

indices; SulL 93 : mansuetudine et misericordia nostra?, spâter aber

aufgiebt, weil das einst g-eflûgelte Wort ausgelebt liatte. Or. sert. gr.

17 : CLEMENTiA ct miscHcordia (im J. 57); pro Lig. 29 : vel clementiae

vel misericordiae (im J. 46). Hergebrachtes Latein war doch von der

clementia des rômischen Volkes (des Senates, der Richter) zu spre-

chen; mansuetudo war eine Concession der Allitteration zuliebe,

welche durcb die Verbindung clementia et mansuetudo (schon Verr.

5, 115; spater Phil. 5,40) vorbereitet war. Das als Ergânzung von cle-

mentia gebrauchte mansuetudo an die Stelle des ersteren zu setzen,

war im J. 63 eine Neuerung, deren allitterierender Character deutlicli

empfunden wurde. Wohl gebraucht schon Cornificius 2, 25 mansuetus

et misericors vôn einem Angeklagten; die Substantiva mansuetudo

and misericordia von dem rômischen Senate waren eine Neuprâgung,

auf welche Cato witzig replizierte Sali. Cat. ^2, 27 : a ne ista vobis man-
suetudo et misericordia, si illi arma ceperint, in miseriam convortet ».

Bestritten wird immer noch, ob die Griechen die Allitteration ge-
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kannt liaheii, cl. h. oh die wonigcn Beispielo auf Zufall oiier auf Be-

rcchiiung- JjL'rulicn.Der sUirkste Beweis fiir die Ahsiclitliclikeit sohieii

riiir iniiiier der hei den Tragikern niclit seltene Gegensalz von r>/r,

und TÉyvYj. A Hein da behaupte ich : das ist niclit die lateinische AUit-

teration, das ist niehr, nainlich Wortspiel. Ini latoinischen hilden fer-

riiiii uiid l'uga oder flainiua eiiie selir liildlian' Allilteralion, obsclion

die Wôrter ausser dem Anl'an^sbuchstaben niclits gemeinsam haben.

VjjtI. Cic. Au. 1, 14, 3 : de flamina, de ferro, nosti illas at/.ûOsuç, vorber

lotiiin hune locuni. Vergb'icheii wir dièse lateinische Musterallitle-

ration mit den griechischen \Vorten,so kann nicbt unbeaclitet bh'iben,

dass hier ausser den Anfangsbuchstaben sowobl die Endungen als das

y in der Mitte stinimen. Gewyîs ist tta-vOcj; zajvsiv (rothe Ziegelsteine

weiss waschen wolh'n) mil Wolilgetulleii verhuiuh'n, aber <lie vicr

ersten gleichen Anfangslautesind auch niehi- als Allitteration und niebr

als lalercm lavare. Man wird also saiicii miisseii, dass die auf einen

oder auch'zwei Buchstaben heschrânkte Alhtteration wohl laleiniscli,

nichl aber griechisch ist, ebenso ungriechiscb das oben aus Naevius

und Enmus belegte Genus. Und das lâsst sich auch leicht erkliiren.

Bei der Aussprache von fuga trat der Anfangslaut stark bervor,

weil die erste Silbe den AccenI IragI, was hei ©jvr^ nichl der Fall isl.

Die Neigung zu dieser verschiedenen Betoimng gebl .iher durcli die

ganze griechische un<l hiteiniscbt; Sprache bindureb, vgl. tT.-i seplem,

éxaTsv centum. ùzÉp su[)er, aYpsç ag(^r, r/.'jp:; socer, jAsuy.xf^ nmsica. Es

ist also ganz naturlich. dass die LattMiier die Formel sex seplem scbu-

fen, die GriecbiMi niclit; das die Lateiner mit oculos verbanden ora,

wahrend Aehidiches hei osOaA;x5{ nicht der Fall ist. IlsXJ; wiirde sich

sehr gui zm* Verhiiidung mit tcoix'.ao; eignen, wenn es nichl oxvloni«'ii

ware. Also baben wirt bei géXxicv èm xopa^iv âjjLicedeTv f< xsXaïiv nichl dii^ la-

teinische Allilleration anzuerkennen, sondern das griechische rapsjxo'.cv,

KO gui als in ;jKi);rr,7£Ta'' tiç ;j.aAA5v r^\i.v^'i'^':^'%\. llatlen tlie Griecben die

der lateiniscben entsprechende Allitleralion gekannt, so liUllen sclion

dii'. altercîn Bh<'toren einen Terminus tecbnieus dafiir geschaffen, z.

B. :y,5i:ap/.T5v aïs Seilensliick zu 5;x5'.5T£X£utov ; sic kannlen aber nur den

Eminim, ni<hl dt^i Aniaiigsreim. Au<*b wiire G»rnilicius 4, 12, 18 nichl

in eiiie Holche Verb^gerdieit geratlien, aU er nach einer lateiniHcheii

Bezeichnung sucble und schlii'ssiich nichls Bess«*n*s fand als « eius-

dem lillerae nimia assiduilas ». Der iillesle laleinisclie Grannnaliker,

welcher von der Allilleralion sprichl, fiiblle \V(dd, daHM dan griechische

T,%^i^.ç,H sich nicht mil der laleiniKchcn Allitleralion <l<'cke; ilaruni

iiMis^lr I r^Diomedes, |i. Vili. '*n K " /w. i Nrlin tit ' ^ ' ' - • fVirlio-
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moeon est cum verba vel nomina paululum inflexa et tamen prope

similia siiperioril)usinferuntur,ut « viri virtus » : et aliter parhomoeon
lit, cum verba si militer iricipiurit, ut « Macbina multa minax molitur

maxima mûris » worauf die Définition des Homoeoteleuton folgt. Aber
so gut (1er Sprucb des Bias bei Gellius, 5, 11, 2 (s^eiç xoivr^v... sÇeiç xotv-^v)

mebr ist als einfaclier Endreim, so ist auch der lateinisclie Stabreim

weniger als das griechische 7uap6{jLoiov.

Ed. WoLFFLIN.
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